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î 5 U R LES JUIFS.

ON croit communément aujourd’hui
que la mifere dans laquelle les Juifs

fcnt tombés
$ & que le mépris univerfel

qu’on a pour eux, font des fuites de la
malédiction que Jéfus-Chrift a jettée au-
trefois fur cette malheureule nation.

: Cette opinion fait honneur à la Reli-
gion Chrétienne. Il feroit à fouhaiter
qu’elle ne fût point l’effet d’un zèle pré-
venu & peu éclairé, & qu’elle fe trou-
vât conforme à la vérité hiflorique

5 ce-
pendant il eft certain que les Juifs avant
que de s’être attiré cette malédiction

,
qu’on regarde comme la caufe de leur
mifere

, étoient déjà haïs £c méprifés par-
tout où ils étoient, & on conviendra mê-
me qu’il n’eft prefque jamais fait men-

.
tion d’eux dans l’antiquité que par rap-

.
port à ce mépris & cette averfion géné-
rale qu’on avoit pour eux.

T'orne I. 4
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± OPINIONS DES ANCIENS '

De tous les anciens qui ont parlé dê
l’origine du peuple de D.eu, il n’y en

a pas un feui qui ne l’ait fait de la ma-
niéré du monde la plus méprifante 6c la

plus injurieufe. Manethon 8c Chére-

mon, hiftoriens Egyptiens dont Jofeph

nous a confervé les témoignages, nous

apprennent
, qu une grande multitude de

Lépreux & (Tautres perfonnes infeiïées de

maladies contagieufes furent autrefois chajfés

de PEgypte par le Roi jîmcnophis : que ces

Upreux élurent pour leur chef un Prêtre

d'héliopolis nommé Moyfe ,
qui leur eompof»

me Religion & leur donna des Loix. (T
J _

;

Lifirnaqtie, que Jofeph dte aulTi, dit

la même choie que ces ddtix hiftoriens*

excepté qu’il appelle Bocchoris le Rqi
qui chalfa les Juifs (2).

Tacite (3) a iuivi LiAmaque î Diodore

de Sicile, fans faire mention ni de Boc-

choris ni d’Amenophis, dit (f) Ample-

ment qu’on avoit afluré à Antiochus E-

(1) Contre Appion. Liv. î. Ch. 9. ir. 12.

(2) Hift. Lib. 5. Cap. 34. apud. Photium.

(3) Plurimi authores confcnriunt , oitâ per E-v
gypttiin tabc

,
quæ corpora fœdarct , regem Boc-’

chorim, adito Hammonis oracnlo remedium pe-

tcr.tem *
purgare regnura &: id genus hominum ut

invifum Deis , alias in terras avehere juffuin. Hiiu

Lib. 5. Cap. J.

(j) Photius Bibliot. Lib. 34-
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SUR LES JUIFS. >
piphane que cette nation avoit été chas-,

fée de l’Egypte à caufe dç la lèpre dont;

elle étoit infeftée. Juftin (4) parle de

même que Diodore , & il eft malheur

heureux pour les Juifs qu’une opinion *

qui leur attribue une origine fi bafie 6ç

fi honteufe, ait été communément reçue

fans que perfonne ait daigné ajouter foi

à la maniéré éclatante & ipiraculeufe

dont ils afluroient eux-mêmes qu’ils é-

toient autrefois fortis de l’Egypte.

. Stfabon cfi: de tous les hifioriens celui

qui a traité les Juifs le plus favorable*»

ment. Cet auteur à la vérité n’a pas

adopté leur fortie miraculeufe de l’E*

gypte, mais ..ufli ne fait-il pas mention
de cette vilaine maladie que les autres

leur attribuent : il dit fimplement qu’il$~

fe retirèrent fous la conduite de Moyfe
qui étoit un Prêtre du pays, Juftin 6c
Tacite , ainfi que nous venons de le dir

je , conviennent de la lèpre , mais ils

11e donnent pas à ces lépreux l’Egypte
pour pays originaire ; le premier qui

avoit quelque connoiflance des Ecritu-
res fait les Juifs Syriens d’origine j

l’autre trompé par la refiembl'ance’ du
mot Juda avec celui d’Ida ,

qui ejt

Je nom d’une montagne de Crete , a

(4) Ub. 36. Cap. 2f
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4 OPINIONS DES ANCIENS
cru (y) qu’ils étoient originaires de cette

ifle. A la réferve de ces deux hiftoriens ,

tous les autres ont afluré que les Juifs

étoient Egyptiens ; 1a conformité de ca-

raétéres & d’ufages qu’on remarquoit en-

tre ces deux nations leur faifoit donner'

une origine commune ,
d’autant plus que

les Juifs convenoient eux -mêmes qu’ils

^voient habité longtems l’Egypte.

Chez les Egyptiens les Prêtres étoient

nourris & entretenus aux dépens du pu-

blic ,
ils étoient vêtus de lin, ils fe bai-

gnoient fréquemment le jour ôc la nuit.

ÎLe Souverain Pontife portoit une ima-

ge de faphir pendue au colet
, cette

image s’appelloit vérité (f) : dans leurs

facrifices ils faifoient l’exécration fur la

tête d’une viétime ,
c’eft-à-dire qu’ils

prioient (+) les dieux de détourner fur

cette tête tous les maux dont le peuplé

croit menacé 5
le même ufage fe trou-

voit établi chez les Juifs : la circonci-

fîon, l’horreur pour le pourceau
, les

jeûnes obfervés la veille des fêtes
, la

diftinétion des Ecritures en facrées &
¥

(ç). Vïd. Tarit. Hift. Lib. 5. Cap. 4.

(|) Hérodote Lib. 5. Plutarch. polit. Elien var.

Hift. Lib. 14. Cap. 34. . , ,
{{) Voyez Diodore L. z. 5. 6. Plutarch. fnnpof.

Lib. 4- CaP- 7 *
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SUR LES JUIFS. *
profanes 6c celle des animaux en purs &
-impurs

,
paroiflent encore empruntées

des Egyptiens, L’hiftoire de la nation

Juive autorifoit l’opinion ,
qui donnoit

•à. ces deux peuples une même origi-

ne , 6c infinuoit aflez clairement qu’ils

avoient autrefois adoré le même D:eu.

Au fortir de l’Egypte dès que les Juifs

«eurent perdu de vue Moyfe qui vouloit

établir parmi eux une nouvelle religion

,

la première chofe qu’ils firent fut de fe
•

forger un veau d’or , qui étoit ,
comme

on le fait , le principal objet du culte

des Egygtiens. Moyfe liii-même en
.«levant le ferpent d’airain dans le dé-

sert, remit devant les yeux de fon peu-
ple un de leurs plus fameux hiérogly-

phes qui ne manqua pas dans la fuite de

faire-4;etomber les Juifs dans l’idolâtrie ,

à laquelle il vouloit les faire renon-

cer (7). Enfin on trouvoit une fi gran-

de-conformité entre les cérémonies 6c

Jes ufages des Juifs 6c des Egyptiens,

^u’on a toujours confondu ces deux na-

tions, de même qu’on confondit depuis

les Chrétiens avec les Juifs, les anciens

n’ayant jamais regardé le Chriftianifme

que comme une feéte 6c une branche
1

(7) Le Roi Ezéchias fit brifer le ferpent d'ai»

-rain parce que les Juifs l’adqroient.

A



t? OPINIONS DES ANCIENS
particulière du Judaïfmé.

Les Egyptiens qui avaient été fi long*

tems les plus illuftres des peuples de la

terre ,
qui avoient enfeigné les feiences

les arts au refte du monde ,
avoient

beaucoup perdu dans la fuite de leur an*

den éclat
, ou peut-être n’avoient-üs

été redevables de leur célébrité qu’à l’i-

gnorance dans laquelle vivoient encore

lés autres nations dans le tems qu’ils

étoient déjà une république policée.

Quoi qu’il en foit, ils ne devinrent de-

puis célébrés que par leur fotife & leur

fuperftition -, Ôc lî * la ctiriofité attiroit

encore les hommes chex eux pour y ad*

tnirer la folidité de leurs pyramides > &
les autres ouvrages de leurs ancêtres ,

on

y alloit auflî quelquefois pour y être té-

moin d'une religion que -l’on regardoit

comme le triomphe de l’extravagance

humaine. Les Égyptiens étoient donc

tombés dans le mépris général de tous

les peuples , & les Juifs qu’on confon-

doit toujours avec eux partageoient ce

mépris; ils s’en attiroient même un en-

core plus grand par la fingularité de

leur culte & par les maximes qu’on

leur imputoit
,

ainfi que nous allons le

faire voir.

Toutes les nations avoient pour les r

j

L - /
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SUR LES* JUIFS. 7
Juifs non feulement un fentimeat de mé-
pris , mais encore un fentiment de hai-

ne , & on fe croyoit également bien fon-

dé à les haïr & à les mépriferî on les

haïfToit parce qu’on favoit qu’ils haïs-

foient les autres hommes, 6c on les mé-
prifoit parce qu’on leur voyoit oblèrver

•des coutumes qu’on trouvoit ridicules,

&c que d’ailleurs le cara&ere de leur

«fpnt paroifibit très - méprifable , c’efi

ce qu’il faut examiner en particulier.

Les Juifs adonoient un Dieu invifible

-qu’ils afluroietît être le maître de tous

les Dieux & leurs prières , leurs canti-

ques, leurs livres, leurs difcours éroient

pleins de termes injurieux pour les Dieux
des nations -, 8c cela eût été fuflüfant pour
infpirer aux autres peuples de la haine

ponr eux 5 le feul zèle de religion l’au-

roit pu produire : mais on avoit une rai-

fon plus forte pour les haïr, qui eft

celle de Pamrair propre & de l’intérêt

Î
articulier. On étoit perfuadé que le*

urfs avoient pour tous ceux qui n’éroient

point de leur religion une haine d’autant

.plus grande qu’on la croyoit ordonnée
par le Dieu qu’ils adoroient.

Ce fut cette raifon feule qui au rap-

port de Diodore porta Antiochus à les

a 4
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8 OPINIONS DES ANCIENS
«

traiter avec tant de rigueur. Le Rof,‘
0 dit-il

, déteftant la haine que les Juifs

portoient à toutes les autres nations, fit

immoler un cochon dans leur temple
, &

fit répandre le fang de cette viétime abo-

minable fur leurs livres focrés qui autori-

foient cette haine injufie (8).

Tacite confondant les Chrétiens avec
les Juifs, félon la coutume des anciens,

aflure que ces malheureux que Néron
produifit comme coupables de l’incendie

de Rome , ne furent convaincus de ce
crime

,
que parce qu’on les crut très-

capables de l’avoir commis par la haine

3
u’ils portoient au genre humain (9). Et
ans un autre endroit il dit Jto) pofiti-

vement des Juifs, qu’ils ont à la vérité

beaucoup de charité les uns pour les au-

tres Sc une fidélité inviolable entre eux ;

mais qu’à l’égard de tous les autres

hommes, ils leur portent une haine im-
placable. Ils n’enfeignoient les chemins

qu’à ceux de leur religion
,

dit Juve*

(8'! Liv. 34. npud Photium.

(0) Haud perinde in crimine incendii quàm odio
lnunani -generis convidi funt. Annal. «Lib. 15.

Cap. 44.

(10) Apud ipfos fidcs obftinata, mîfericordia in

proniptu , fed adverfus omnes alios hoflile odTum.
Tacit. Hift. Lib. 5. Cap. 5.
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r; SUR LES JUIFS. ^
•nal , (i i) 8c ils ne vouloient indiquer les

. fontaines qu’aux feuls Circoncis, c*eft-à-

dire qu’ils refufoient inhumainement les

fecours les plus (impies & les plus or-,

dinaires de l’humanité à tout autre qu’à

des Juifs.

' Quelques-uns accufoient Moyfe d’a-

voir înfpiré aux Juifs cette haine pour les

autres peuples pour fe venger de la du-
reté avec laquelle les Egyptiens les a-

voient autrefois chafies de leur pays, (n)
Mais fans recourir à cette mauvaife in-

tention de leur législateur
,

la maniéré

barbare dont cette nation avoit autrefois

traité les Cananéens de même que tant

de peuples que Dieu leur avoit com-
mandé d’exterminer jufqu’aux femmes

aux enfans
,

jointe à une infinité

d’exemples de cruauté à l’égard des é-

trangers dont les livres des Juifs font

remplis, tout cela, dis-je, étoit fans dou-
' te fuffifant pour leur attirer la haine de
tous les peuples. C'eft à propos de ces

ma fiacres des Cananéens que l’Empereur

Julien difoit (13) „ les légifiateurs des

(11) Non monftrarc via? eadem nifi facra colenti;

Quaefitum ad fontem folos deducere verpos,

JUVE VAL. SaTYRA 14. VERS. IO3.

. (n) Diodore hib. 40* apud Photium.

.(13) Voy. St. Cyrille contra Julian. Ljb. 6,
j

A f
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*0 OPINIONS DES ANCIENS
,, paycns recommandent qu’on traite a»

vec douceur ceux-mêmes , de qui on
a été offenfé ; mais Moyfe ordonne

,,
d’exterminer entièrement des peuples

„ innocens.” Dieu a même plaideurs fois

ordonné aux Juifs d’exterminer les ani-

maux qui fe trouveroient dans certaines

riPes des Cananéens.
- La haine qu’on portoit aux Juifs étoit

donc fondée fur leurs hiftoires, fîir leur

conduite a l’égard des incirconcis, &
fur l’opinion où l’on étoit qu’ils haïs-

(ôient eux-mêmes tout le refte des hom-
mes. Voilà pourquoi ils étoient regar-

dés comme les ennemis déclarés du gen-

re humain , à qui il ne manquoit que le

pouvoir & une occafîon favorable pour
faire fèntir à tout l’univers les effets de

leur mauvaife volonté ; & voilà en mê-
me tems pourquoi dans toutes les fédi-

tions populaires ils étoient les premières

viétimes de l’indignation publique.

Les habitans d’Alexandrie en mafia-

ererent en une feule fois cinquante mil-

le. Ceux de Séleucie en exterminèrent

autant -, ceux de Damas dix mille j ceux
de Céfarée vingt mille. Jofeph (14) qui

rapporte 'tous ces maffacres
,
déplore le

(14) Jofeph de bello Judaïco. Lib. z. Cap. 33.

34 - 35 - 3&
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limalheur de fa nation d’avoir pour enner
ïnis tous les peuples de la terre. Il faut
avouer que les Juifs payoient l'avantage *

d’être la nation chérie de Dieu
, par le

défagrément d’être 1*objet de la haine
des hommes.

Cependant comme les Juifs étoient
pat leur foîblefïe hors d’état de faire au-
cun mal à perfonne

, cela fàifoit qu’on
avoit pour eux encore plus de mépris
que de haine. La circoncision, l’obfer-
vation du Sabbath

, leurs jeûnes fréquens,
leur fotte crédulité qui paffoit en pro-
yetbe

, les rendoit la riiée de tous les
peuples , les anciens n'ont jamais parlé
d’eux que comme de la lie des hommes.
\n Toutes les nations, difoit Julien, (if)
„ fe font diÛinguées par quelque en-

„ droit
, les unes par leur puiflance &

35 leurs rich elfes , les autres par leur fa-

93 g«lfe, d’autres par leur efprit & leur

,, industrie, les Juifs fêuls font toujours

93 reftes dans l'obfcurité & fans aucun
9, mérite.”

Tacite (ï<5) nous apprend que le Sénat

(xç) St. Cyrille contré Julien Lib. 5.
(16) Faftum & de Sacris Ægyptiis JudaïciV

que pellendis : fadhimque patrum confültum
, ut

'quatuor fnillia libertini generis ea fuperftitione in-
fedta

,
queis idonea $tas , in inftihm Sarcüniam vc»-

Digit’zed by Google



ju opinions des anciens
qui les chafla de Rome fous l’empire de
Tibere, en envoya en Sardaigne quatre
mille des plus vigoureux, ne fe fouciant

pas beaucoup que l’inrempérie de l’air

,.de cette ifle les y fit périr, & regardant

leur perte comme une chofe très -peu
.confidérable. Il nous dit ailleurs que
pendant que les Aflyriens , les Medes èç
les Perr

es étoient les maîtres de l’Orient,

les Juif? faifoient la plus vile & la plus

^méprifable partie de leurs fujets, (iy)

Le même auteur parle aïnfi de leur

religion. Quelques-uns, dit- il, (18)

voyant dans le temple des Juifs quantité

<l’ornemens, de feuilles de vignes 8c de

grapes de raifins, ont cru que cette na-

tion adoroit Bacchus, mais ils fe trom-

pent fort
p

car les cérémonies de Bac-

N ' ’

Tierentur , coercendis illis latrociniis , & fi ob gra-

"vitatem cœli interiiflent , vile damnum : Coeteri

cederent Italiâ, nifi certain ante diem profanos ri-

ctus exuiflcnt. Annal. Lib. i. Cap. 85. fiib. fin.

(17) Dum Aflyrios penès Medofque & Perfas

'oriens fuit defpe&iiïima pars fervientium. Hift.

Lib. 5. Cap. 8.

I:. (î 3) Quia Sacerdotes eorura tibia tympanifque
conçinebant, hedera vinciebantur , vitifque aurea

templo reperta: Liberunj patrem coli, domitorem
orientis quidam arbitrât! futit , neqiuquam con-

.gruentibus inflitutis. Quippe Liber feftos lœtofquc

ritns pofuit; Judaeorum mos abfurdus fordidufquc,

Taçit, Hift. Lib. 5. Cap. 5. fub fin.
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sur les Juifs. tf
chus n’infpirent que la joye & l’allé-

grefle, au l’eu que celles des Juifs font

lugubres, fales & abfurdes.

La triflefle du culte eft encore un-

point fur lequel les anciens trouvoient

beaucoup de conformité entre les Juifs

& les Egyptiens. ,,
Les Dieux des Grecs,

„ dit Apulée, fe plaifent aux chants de

„ réjouiflance, mais les Divinités Egyp--

„ tiennes n’aiment que /les chants lugu-

„ bres.” (ip)

Augufte (20) donna des louanges a

Caïus fon petit-fils fur ce qu’il n’avoit

pas daigné facrifier à Jérufalem en pas-

sant par la Judée, & c’étoit une des plus

grandes marques de mépris que les Ro-^
mains puflent donner, que de ne pas fa-*

çrifier aux Dieux des différens pays par

où ils pafloient. On peut voir dans Dio-
dore, Strabon, Plutarque, Florus, Am-
mian - Marcellin & généralement dans
tous les hiftoriens qui ont parlé des Juifs,

la maniéré méprifante avec laquelle ils

l’ont fait. (11)

(19) Egyptia numina plangoribus gaudent. , Grae-
ca'chorei?. De deo Socratis L. 2.

(20) Ægyptiacam 8< Judaïcam ceremoniam con-
temptui habuit & Caïum nepotem quod Judæara
præteriens apud Hyerofolimam non fupplicafict

,

collaudavit. Suet. 'in Augufto. Cap.
(zi) Voyez Plutarque Sirapofiac. Lib. 4. quaeiU
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»4 OPINIONS DES ANCIENS
Les Poètes les ont raillés avec des ter»»,

mes encore plus piquans. Horace a con-
Jacré le proverbe de leur crédulité (zz). .

Juvénal (z 3) nous les repréfente tantôt

comme des conteurs de fornettes
, tantôt

comme de miférables gueux & toujours

comme des hommes d’une fuperftition

imbécille. Perfe (f) choifit la religion

Juive pour défigner la fuperftition mê-
me. Horace (24) avant lui avoit fait

la même chofe. Les Epigrammes de.

Martial font pleines de railleries conti-

nuelles contre eux : il y compare entre*

autres leurs (2f) jeûnes à tout ce qu’il

y a au monde de plus puant Sc cette

çpithete de puants leur eft donnée pré**

p. ç. — Diodor. Sicul. Lib. 34. — Strabon Lib.

î6. Florus, Lib. 3. Cap. ç. — Ammian. MarcelL

Lib. zz. .

' '
• : 5

(zi) Qedat Judaeus apella. Lib. 1. Sat.

j. verf. 100.

(2.3 ) Qualiacumque voles Judæi fomnia vendunt.

Sat 6. verf. 546.

Judaeis , quorum côphinus , foenumque
fupellex. Satir. 3. verf 14.

(J) Labra moves tacitus, recutitaque Sabbata’

pâlies. Pers. Sat. v. 18. y

(Z4) . hodie tricefima Sabbata , vis tu
,

Curtis Judaeis oppedere?

Horat. Sermon. Lib. 1. Satyr. 9. f. 69. 70*

(15) Quod jejunia Sabbathariorum

Mallem
,
quàm quod oies , olcre bafla. ,

Martial. Lib. 4. Epigram. 4.

1

1

1
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% SUR LES JUIFS. if

férablement à toutes par Ammien Mar-
cellin. (16)

Quoique la circoncifion fût commune
aux Juifs ,

aux Egyptiens ,
aux Ethio-

piens, & à d’autres peuples j foit qu’ils

l’obfervaflent plus régulièrement ,
foit

qu’ils en donnaient des raifons myflé-

rieufes qu’on trouvoit abfurdes
,

il eft

certain qu’ils étoient les feuls dont on fe

moquoit ordinairement au fujet de cette 1

coutume.
- Ariftophane dans le Plutus la met aflez

plaifamment au delTous des choies les

plus viles & les plus honteufes. „ On
,, vient, dit-il, d’emmener un vieillard

„ tortu, boflu, galeux, tout pelé, tout?

,, ridé, & même je crois circoncis.” *

On défignoit prefque toujours les Juifs

par certains termes injurieux (27) qu’ont

ne peut rendre, en' notre langue, & qui

avoient tous rapport à leur circoncifion *

mais fur-tout lorfque dans les bains pu-
blics ou dans d’autres occafions les Juifs

étoient obligés de paroître ce qu’ils é-
toient , les huées étoient alors fi fortes &
les railleries fi piquantes qu’ils ne pou-
voient s’empêcher de rougir devant les

hommes de cette marque caraétcriftique

(16) Lib. zz.

(Z7) Vtrpiy curtit recutitî.

1
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1(5 OPINIONS DES ANCIENS
du choix de Dieu. C’eft pourquoi iEP

avoient ordinairement recours à certains

moyens violens 8c douloureux pour pa-

roître faits comme les autres dans ces-

occafions , 8c pour effacer en quelque -

maniéré cette tache qui leur attiroit des

railleries qu’ils ne pouvoient foiîtenirfiS).

Enfin les étrangers portoient fi loin le

mépris décidé qu’ils avoient pour eux à

caufe de la circoncifion, qu’ils les inful-

toient jufque dans leur ville capitale Sc

même jufque dans leur Sanétuaire. Jo-

feph nous (29) apprend même qu’un Sol-

dat de la Garnifon Romaine fe tenant à

la porte du temple où les Juifs entroient

en grand nombre pour célébrer la fête

de Pâques , s’avifa de leur montrer à nud.

ce en quoi les autres hommes différoient

d’eux, ce qu’il accompagna de paroles

fi infultantes ,
que le peuple fe fouleva y

& qu’il y en eut plus de dix mille d’en-

tre eux qui périrent en cette occafion. •

Les Commentateurs de l’Ecriture fe

croient intéreffés à foutenir, qu’Abraham

çft le premier de tous les hommes qur
•

"
- air

• (18) C’eft ce qu’on appelle reducere prtputwm.

Les Rabins vifionnaires font Ifaïe auteur de ce*

ufage; quelques-uns encore plus ridicules le font

remonter jufqu’à Adam.
(Z9) Antiq. Judaïc. JLib. 20. Cap. 4. . . )
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ait été circoncis, 6c que par conféquent

i’ufage de la circoncifion a dû pafl'er des

Juifs aux Egygtiens 6c aux autres na-

tions qui l’ont obfervéc. Ils fuppofent

que pendant le féjour des Ifraëlites en E-
^gypte cet ulage a pu fe communiquer
aux habitans du pays, 6c que les dix Tri-

bus tranfplantécs par Salmanafar ont pu
l’introduire dans la Colchide , comme fi

cette dangereufe 6c douloureufe cérémo-
nie avoit quelque chofe de bien attrayant

pour des peuples qui d’ailleurs n’cmbras-

loient point la religion des Juifs.

Mais les anciens qui n’avoient pas un
profond refpeét pour les livres des Juifs,

aimoient mieux s’en rapporter au témoi-

gnage de leur propre hifloire. Héro-
dote (30) nous dit pofitivement que les

Ethiopiens, les habitans delà Colchide,

les Phéniciens 6c les Syriens de la Pales-

tine, qui font les Juifs, avoient reçu la

circoncifion des Egyptiens. Diodore de
Sicile afluroit la môme chofe, 6c même
les plus habiles d’entre les Juifs , tels

que Philon 6c Jofeph, ne conteftoient

point aux Egyptiens d’être les auteurs

de cet ufage (3 1) : toute la différence
• «

(30) Lib. 2.

(31) Bibliot. L. 1. Sert. 2. Philon L. de c'ircum-

clfione. Jofeph L. 2. contre Appion.

T’orne I. B

t
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qu’on mettoit entre les Juifs & les au«

très peuples qui fe faifoient circoncire,

c’eft que ceux-là avoient fait de la cir-

concifion le point fondamental & le plus

eflentiel de leur religion
,
au lieu que les

autres la regardoient comme une céré-

monie, religieufe à la vérité, mais à la-

quelle on n’attachoit point une idée fi.

haute & fi fublime. En effet les Phé-
niciens l'abandonnèrent après le com-
merce qu’ils eurent avec les Grecs, &
il paraît par Jofeph qu’elle conimcnçoit

à être aflez négligée.chez les Egyptiens.

Pour ce qui eft de l’origine de cet ufa-

ge, on ne doutoit point qu’une raifort

purement naturelle n’eût donné lieu à

fon établifiement. Hérodote dit des E-
gyptiens qu'ils fe faifoient circoncire à

taufe de la propreté. Philon qui a fait

un livre exprès fur cette matière en don-

ne quatrè raifons fenfécs, mais qu’on ne

peut rapporter qu’en s’exprimant après

lui d’une manière un peu phyfique.

Les voici.

io. Pour remédier aux inflammations

que caufe le prépuce quand il eft trop

étroit. '

t

z°. Pour éviter la malpropreté cau-

fée par les ordures qui s'amafient ordi-

nairement entre le prépuce & le gland.

Digitized by Google



' SUR LES JUIFS. tp

' 5°. Pour que la femence puifle entrer

en ligne droite dans la matrice.

4°. La quatrième eft une raifon my (ti-

que dont les Peres de l’Eglife & les

Douleurs allégoriftes n’ont pas manqué
de fe fervir depuis. C’eft la circonci-

fion du cœur dont l’autre circoncifton

n’étoit que le fimbole & la figure.

Les Egyptiens & les Ethiopiens nais-

foient apparemment autrefois avec les

mêmes inconvéniens naturels, auxquels
bien des hommes font encore fujets au-

jourd’hui, fur-tout dans ces pays-là. Il y
a même plufteurs endroits de l’Afrique

où on eft obligé par de pareilles raifons

de circoncire jufqu’aux femmes. Ainfi

la circoncifton étoit regardée comme
line chofe qui n’ayant été dans fon ori-

gine qu’une fimple opération deftinée à
remédier aux defauts naturels des hom-
mes étoit devenue dans la fuite une cé-
rémonie de religion à laquelle on avoit

aflùjetti ceux -mômes qui naturellement

n’en auroient eu aucun befoin. L’anti-

quité eft pleine de femblables apothéo-
fes.

Quoique la circoncifton , l’obferva-

tion fuperftitieufe du Sabbath, les jeûnes

& les triftes cérémonies des Juifs leur

B z
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attiraient bien des railleries

,
rien ne les

fâifoit plus généralement méprifer que
leur extraordinaire crédulité. Il étoit à
la vérité fait mention de miracles 6c de
prodiges dans les hiftoires des payens;
mais ces miracles 8c ces prodiges n’é-

toient ni en fi grand nombre, ni fi fur-

prenans que ceux dont on voyoit les li-

vres des juifs remplis. D’ailleurs il n’y
avoit pas un feul homme raifonnable par-

mi les payens qui ne fe moquât de ces

prétendus miracles
, au lieu qu’on remar-

quoit dans toute la nation Juive une foi

aveugle pour ce qu’on appelle les di-

vines écritures ,
livres que les gens fen-

fés regardent avec raifon comme le pro-

duit du fanatifme 8c de l’impoflure, 8c

qu’on ne peut rcfpeéter ni croire que
par cet entêtement ridicule qui porte à

foutenir comme vrais les contes les plus

puériles 8c les chofes les plus abfurdes.

C’efl: aufii ce qui a fait garder à Jofeph

ce ménagement qu’on remarque dans fon

hiftoire *, de peur d’ennuyer 8c de rebu-

ter fes leéteurs par le récit d’une multi-

tude de miracles qui ne peuvent que pa-

roître aufii inutiles qu’invraifembla-

bles à ceux qui veulent faire ufage de

leur raifon 5 il leur laifie toujours la li-
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berté d’en croire ce qui leur plaira, 8c

même lorfqu’il ($ 2,) parle du paflage de
la mer-rouge

,
qui eft le plus éclatant

des prodiges de l’ancien Teftament , il

ajoute qu’il ne faut pas être furpris de

cette merveille puifque la même chofe

eft arrivée depuis aux Macédoniens lors-

qu’ils paflerent la mer de Pamphilie fous

la conduite d’Alexandre. Jofeph avoit

raifon d’en ufer ainft, fon hiftoire n’eût

pas été . favorablement reçue fans de pa-

reils ménagemens. Cet auteur rappor-

toit tant de marques de la fotte créduli-

té des Juifs de fon tems ,
qu’il eût été

mal fondé à exiger une foi pleine 8c en-

tière fur les chofes qu’il afluroit être ar-*

rivées à leurs ancêtres.

Il ne faut pas oublier que les anciens

qui avoient pour les Juifs un extrê-

me mépris , ne confondoient pourtant
'

point leur législateur avec eux. Ils ont

ordinairement parlé de Moyfe en termes

allez favorables. Strabon livre 16 . le

compare à ces hommes fages 8c éclairés

qui font nés pour apprendre aux autres

à vivre conformément à la juftice 8c à
la raifon. Tacite nous le repréfente com-
me un homme d’efprit qui favoit adroit

tement profiter des occafions que le ha-

(31) Antiq. -JucUîq. Lib. 1 . Cap. 7.

B }V

I
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zard lui offroit pour parvenir à Tes fins.'

3, Les Juifs, dit-il, (3$) fouffrant beau-

„ coup dans le défère par la difette

,, d’eau, il arriva qu’un troupeau d’ânes

,, fauvages qui venoient de paître Ce re-

„ tira vers un rocher ombragé de feuil-

„ Liges , ce que Moyfe voyant, & con*

„ jedurant par l’herbe qu’il remarquoie

„ en cet endroit qu’il pouvoit bien y*

' „ avoir des fources , il y fit creufer üc

„ ne manqua pas d’y en trouver.” -

• Diodore de Sicile (34) met Moyfe au
rang de ces illuftres légilUteurs qui fë

font habilement fervis de la politique

pour faire recevoir leurs inftitutions avec
plus de refpeéh Après avoir fait une
énumération de plufieurs de ces légifla**

teurs habiles qui ont attribué à des Dieux
les loix qu’ils avoient eux^mêmes com-*
pofées ; Moyfe, ajoute-t-il, fit de mê-
me accroire aux Juifs que le Dieu Jao
étoit auteur de celles qu’il leur donna.

C’efl: ainfi que ces hiftoriens célébrés

parloient de ce merveilleux frappement

(33) Sêd aihil æquè quàm inopia aquæ fatiga*

Lat. Jamque haud procul exitio , totis campis pro-

oublieront; cum grex afinomm agreftium , è partit

in rUpera minore opacam conccffit. Secums Mo-»
fo, çonjcâtua herbidi foli largas aquarum
aperit. Tacit. Hirt. Lib. 5. Cap, 3.

(34) Liv.' 1. Scéh 1.
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du rocher. Voilà l’idée qu’ils avoient

de ce décalogue dont l’arche qui le con-

tenoit portoit par-tout la terreur 8c la

mort , & dont la vue n’étoit permife

qu’au feul Grand-Prêtre , & une feule

fois l’année. L’habileté du léçiflateur

Juif 8c la ftupidité du peuple à qui il

avoit affaire , furent la feule merveille

qui attira leur attention.

Ceux qui ont regardé jufqu’à préfent

les Juifs comme une nation inconnue
qui habitoit un coin de la terre , ne

pourront fans doute accorder cette idée

avec le mépris général qu’avoient pour
eux des peuples fort éloignés de leur

pays. C’eft pourquoi il eft bon de fai-

re remarquer que cette nation qu’on re-

garde mal à propos comme obfcure, é-

toit répandue 8c connue prefque .par tout

le monde.
Il eft vrai que les Juifs habiroient un

pays écarté & même mauvais
, malgré

les éloges qu’ils lui ont donné, 8c qu’on

faifoit trop peu de cas d’cu* pour venir

exprès en Judée s’informer de leurs ufa-

ges 8c de leur religion: mais ils avoient

remédié à cela, 6c en fortant eux-mêmes
de leur propre pays pour fe répandre

chez les autres nations
,

ils ne s’étoient

que trop fait connoître puifqu’ils s’é-
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toient en môme tems attiré ce mépris gé-
néral dans lequel ils ne feroient point

tombés s’ils étoient reftés chez eux $ fans

compter que les révolutions arrivées dans

leur république les avoient depuis plu-

fîeurs fiecles difperfés dans tout l’O-
rient.

Lorsqu’Alexandre fonda la fameufe vil-

le à laquelle il donna fon nom
, les Juifs

s’y établirent en grand nombre Sc ce
Prince leur accorda le droit de Bour-
geoifie comme aux autres habitans. Le
fondateur d’Antioche en ufa à leur égard
de la même maniéré. Les Ptolomées les

protégèrent en Egypte où Philometor

leur permit de bâtir un temple à l’imita-

tion de celui de Jérufalem.

Le defir du gain auquel cette nation

n’a jamais été indifférente
,

les avoir at-

tirés dans toutes les villes maritimes de

Phénicie ,
d’où enfuite ils pafferent en

Grcce Sc en Italie. Outre ce!» les Juifs

étoient depuis long-tems animés du defir

de faire des Profélytes , & ce zèle les ex-

citoit à répandre chez tous les peuples-

leurs dogmes 8c leur religion. Ce qu’il

y a de certain, c’eft que plus de deux
cens ans avant Jéfus-Chrifl ,

le nombre
des Grecs qui avoient embraffé la reli-

gion Juive étoit déjà fi confidérable,
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qu’il fallut faire en leur faveur cette tra-

duétion célébré de l’Ecriture qu’on ap-

pelle vulgairement la traduction des
* Septante.

Il y a vingt endroits dans Jofeph qui

nous confirment ce zèle des Juifs pour
la propagation de leur culte , & le repro-

che que Jéfus-Chrifl ( 3 f) fait aux Phari-

fiens ne permet pas d’en douter : vous

parcourez y leur dit -il

,

la terre la mer
pour faire un Profélyte. Par là cette na-
tion s’étoit fi fort multipliée que dans les

•villes célébrés comme Rome, Alexan-
drie, Antioche

, les Juifs feuls faifoient

une partie très-confidérable des habitans,

6c cela faifoit qu’à la fête de Pâques &
dans d’autres fêtes folemnelles on voyoit

dans Jérufalem des hommes de tout pays

qui portoient également le nom de juifs

quoiqu’ils ne le fuflent point d’origine

mais feulement de religion.

Il ne paroît pas au refte que les Juifs

ayent eu anciennement
,
pour divulguer

leurs myItérés, le même zèle dont ils fu-

rent dans la fuite fi animés -, du moins la

réponfe qui fut faite à Ptolomée Phila-

delphe femble indiquer le contraire. Ce
Prince, après avoir fait traduire le Pen-

C3 5^ G'rcu tis mare &: aridam ut faciatis unuro
prol'elitum. Math. Ch. 27. verfet 16.

b r

Digitized by GoogI



16 OPINIONS DES ANCIENS
tateuque, trouvant

,
au rapport de Jo-

feph
, ( $6 ) les loix de Moyfe belles 8c

fènfées
, ne put s’empêcher de dire qu’il

étoit furpris comment de fi belles loix

êtoient en même tems fi inconnues, fans

que perfonne en eût fait la moindre men-
tion j à quoi on lui répondit que ces loix

étant toutes divines il n’avoit jamais été

permis à perfonne d’en parler impuné-
ment: que Théopompe ayant entrepris

d’en inférer quelque chofe dans fon His-

toire , il avoit perdu le jugement par

une punition divine j & que la raifon ne
lui étoit revenue qu’après avoir effacé

ce qu’il en avoit écrit : que le Poëte

Théodcéte en ayant parlé dans fes tra-

gédies étoit devenu aveugle & qu’il n’a-

voit recouvré la vue qu’après avoir de

même réparé fa faute. Ces petits con-

tes que jofeph rapporte fort férieufe-

ment ctoient apparemment tirés de l’an-

cien livre d’Arifiée, qui contenoit le ré-

cit merveilleux de ce qui s’étoit pafie

au fu jet de la tradu&ion des livres de

Moyfe que Ptolomée Philadelphe fit fai-

re. On lifoit dans ce livre que le Roi
d’Egypte ayant demandé au Grand-Prê-

tre Èléazar des tradufteurs également ha- ,

biles idans la langue Grecque 8c dans

(3<S)Jlnt:iq, Juckiq. Liv. u. Cap. t.

/
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l’Hébraïque
,
ce Pontife lui envoya fix

hommes de chaque Tribu qui faifoient

en tout le nombre de foixante-douze in-

terprètes
, que les 71. Sçavans furent en-

fermés féparément chacun dans une efpe-

6e de cellule, que là ils traduifirent d’u-

ne maniéré uniforme & mot pour mot
les livres de Moyfe 8c qu’ils furent pré-

cifement 71. jours à perfectionner leur

ôuvrage.

On regarde aujourd’hui cette hiflo*

Miette comnie une fable j cependant elle

éroit reçue des Juifs 8c des premiers

Chrétiens comme une vérité confiante,

& St. Juflin (37) entre autres nous aflù-

re bien naïvement qu’il a vû lut -même
dans l’Ifle de Phares les cellules où ces

7t. traducteurs furent enfermés pour
achever leur divine entreprife.

Mais pour en revenir à cet efprit de
profélitifme qui s’etoit emparé des Juifs,

on ne fait s'ils fuivoient en cela le pen-
chant naturel qu’ont tous les hommes
pour attirer les autres à leurs opinions,

ou fi les Egyptiens dont ils prenoient

volontiers les manières 8c les coutumes,
She leur avoient point infpiré ce même
efprit qui régnoit parmi eux. Il eft au
-jjioins confiant que ceux-ci avoient ua

(37) Dans fou exhortation aux Grecs. '
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fcêle tout particulier pour établir par-tout

le culte d’Ifis Ôt de Sérapis, & que ces

deux Divinités avoient déjà des temples

à Rome avant que les Juifs y fuffent

connus; cela paroît par l’aéfcion de Lu^-

cius ( 38 ) Emilius Paulus qui après un
arrêt du Sénat qui ordonnoit qu’on ab-

batît les temples
,

prit lui-même une
hache & donna les premiers coups afin

d’encourager les ouvriers qu’une crainte

fuperftitieufe arrêtoit.

Quoique Augufte ($9) eût défendu
l’exercice de la Religion Egyptienne
dans Rome , il fallut

,
fort peu de tems

après, qu’Agrippa qui commandoit dans

la ville en fon abfence fît une nouvelle

ordonnance pour empêcher qu’elle ne s’y

introduisît. Tacite (40) Suétone (41)
les autres hiftoriens qui parlent des £aé-

quens arrêts du Sénat qui banifioient de

Rome le culte & les cérémonies des Juifs,
•

(38) Lucius Æmilius Paulus conful , cùm Sena-

tus Ifidis & Scrapis fana diruenda çenfuifiet , ea-

que nemo opificum attingere auderet, pofita pré-

texta fecurim arripuit, templique ejus foribus in-

flixit. Valer. Maxim. Lib. 1. Cap. 4. n°. 3.

(39) Voyez. Dion. Cafîius L. 54.

(40) Voyez le paffage de cet hiftorien cité note

l6 ‘
' ’

, .y
(4O Ægyptiacas , & Judaïcas Ceremonias con-

templât. Suct. in Auguft. Cap. — Ægyptiacos Ju*
daïcofque ritus compefcuit. Idem, in Tibçrio.
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mettent toujours les cérémonies Egyp-
tiennes avant celles-ci; les obfervateurs

des uns 6c des autres avoient encore plus

de zèle pour les introduire 6c les répan-

dre que leurs ennemis n’en avoient pour

s’y oppofer & pour les bannir.

Etat de la Judée au tems de Jéfus-
. Chrïft & depuisjufqu à la ruine

de Jérufalem.

T ORSQUE Jéfus -Chrift vint aumon-
JLj de il y avoit déjà longtems que le

fceptre étoit forti de la maifon de David.

Depuis la ruine de Jérufalem ôc de fon

temple par Nabuchodonofor il n’y eut

plus de Rois de cette maifon, il n’y en

eut même point en Judée pendant plus

de 4fo. ans, c’eft-à-dire depuis la trans-

migration des Juifs à Babylone jufqu’au

tems des Asmonéens.

Judas Machabée de la tribu de Lévi
ayant délivré fes freres de la dure capti-

vité fous laquelle les Rois de Syrie les

tenoient opprimés, mérita par fon cou-
rage d’être reconnu Souverain- Sacrifica-

teur êc chef en même tems de toute la

nation Juive. Ses fuccefleurs joignirent

la dignité Royale à celle de Sacrifica-

Digitized by Google



$o OPINIONS DES ANCIENS
teur, 8c la race des Afmonéens régna
ï2,<5. ans avec allez d’éclat 8c de profpé*#

rité. Sous les derniers Rois de cette ra~

ce les Juifs commencèrent à fentir le

poids des fers qu’ils dévoient bientôt por-
ter pour toujours. Pompée prit Jérufa-

lem , 8c fans craindre le fort dont l’Ecrir

ture menace les profanes, il entra dans le

fanétuaire 8c voulut être témoin des my-
fleres les plus fecrcts du culte Judaïque j

le tems n’étoit plus oïi une mort promp-
te 8c terrible eût été d’abord le prix d’u-

ne fi téméraire curiofîtc. Ari (lobule

qui régnoit alors fur les Juifs fut emmme-
né prifonnier à Rome, 8c Hircan, frere

d’Ariflobuîe & rival de fon autorité

,

fut laiflé dans Jérufalem où il exerçoit la

Grande-Sacrificature.

Depuis cette conquête de Pompée on

k peut dire que les Romains fe regardè-

rent comme les Souverains du Pays. Car
quoique Alexandre 8c Antigone foient

remontés fucceflïvement fur le trône d’A-

riflobule leur pere, ils furent traités l’un

& l’autre de rebelles par le Sénat 8c mê-
me punis comme tels après avoir été

vaincus. Hérode & fes defcendans ne

régnèrent enfuite en Judée que du con-

fentement 8c fous la dépendance des Ro-
mains qui s’étoient rendus les difpenfa*
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teurs des couronnes dans tous les Pays
qu’ils avoient fournis à leur Empire.
Ce fut fous le régne d’Ari (lobule 8c

fous le gouvernement de fon frere qu’An-
tipater pere d’Hcrode jetta les fonde-

mens de cette grandeur où fa maifon par-

vint après fa mort. Le Général Iduméen
attaché aux intérêts d’Hircan avoit Ci

bien fçu ménager l’amitié des Romains
que fon fils n’eut pas beaucoup de pei-

ne à Ce faire déclarer Roi de la Judée
par ces conquérans au préjudice des

Princes qui reftoient de la race des As-
monéens.

L’hiftoire d’Hérode eft connue 5 on
fçait que cet ufurpateur habile ayant ga-
gné tour à tour les bonnes grâces d’An-
toine 8c celles d’Augufte, devint un Roi
illuftre & puifiant. Ses malheurs do-
meftiques l’ont rendu célébré aufli bien
que la gloire de fon régne. Pcrfonne
n’ignore que ce Prince qui joignoit de
grands défauts à de grandes qualités, a
réuni en (a perfonne tout ce qui peut ex-
citer l’envie 8c la compaflîon. Hérode
fournira éternellement l’exemple d’un
Roi glorieux 8c d’un homme très-infor-

tuné.

Les Evangéiiftes St. Mathieu 8c Sr.

Marc font naître Jéfus-Chrift fur la fin
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du régne d’Hérode, quoique St. Luc
femble reculer fa naiflance de dix an&
plus tard j c’eft ce que nous examine-
rons plus bas. Héroae régna 73. ans ôc
par ton teftament il laifta fous le bon
plaifir d’Augufte le trône de Judée à
Archelaiis l’un de Tes fils. Ses autres
enfans eurent des partages moins confi-
dérables dans les pays qu’il avoit pofie-

dés. La Galilée échut à Hérode Anti-
pas. Philippe eut la Traconite ôc PAu-
ranite. Augufte confirma le teftament
d’Hérode en retranchant néanmoins la

portion d’Archelaiis à qui il ne voulut
accorder que le titre d’Ethnarque ôc
non celui de Roi.
Dix ans après ,

Archelaiis ayant été

accufé par fes propres fujets devant
l’Empereur Augufte qui le crut coupa-
ble , le priva de Tes Etats ôc le relégua

à Vienne dans les Gaules. Les Juifs

devinrent alors fujets immédiats de Ro-
me, la Judée devint une Province dé-
pendante du Souverain de Syrie, mais

qui néanmoins avoit fes Gouverneurs
particuliers, & Ponce Pilate qui fit cru-

cifier Jéfus-Chrift eft , au rapport de

Jofeph , le cinquième de ces Gouver-
neurs Romains qu’eut la Judée depuis

fa réunion à l’Empire.

Après
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Après la mort de Tibere, Caligula é-

tant monté fur le Trône Impérial, ce

Prince qui affe&ionnoit Agrippa petit-

fils d’Hcrode le Grand , lui donna les

Etats qu’avoient pofl'édés fes deux on-

cles Antipas 8c Philippe
,
avec le titre

de Roi. Claudius ayant fucccdé à Ca-
ligula ajouta la Judée au Royaume d’A-
grippa. Ainfi jérufalcm fe vit encore

fous la domination d’un Roi... Mais cet-

te nouvelle forme de Gouvernement ne
dura que trois ans, car Agrippa étant

mort au bout de ce tems-là ,
l’Empe-

reur envoya un Gouverneur en Judée
comme auparavant. A ce Gouverneur
en fuccéderent fix autres de fuite dont
Geflius Florus fut le dernier. C’eft fous

lui que les Juifs entreprirent de fecouer

le joug de la domination Romaine, &
cette révolte qui arriva trente-huit ans

après la mort de Jéfus-Chrift fut fuivie

comme on fçait de la défolation entière

de leur pays , de l’incendie du temple 8c

de la ruine de Jérufalem.

Dès le commencement que la Judée
fut réunie à l’Empire Romain , les Juifs

avoient donné des marques de l’impa-

tience avec laquelle ils fouffroient une
domination étrangère.

Le premier aàe de fouveraineté que
C
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fit Augufte dans cette Province fut d’or-

donner un dénombrement de tous les

biens des particuliers. Ce fut à l’occa-

fion de ce dénombrement que deux fé-

ditieux entreprirent de former une nou-
velle feéle qui avoit pour principe fon-

damental de ne reconnoître que Dieu
feul pour Maître. Judas Galiléen fut

l’inftituteur de cette feéte , en quoi il

fut aidé par un Pharifien nommé Sa-

doc.
'

Ces deux hommes entraînèrent un-

grand nombre de Juifs après eux , &
leur parti qui fubfifta longtems depuis,

commença alors à fe- rendre redoutable

& aux Romains & aux Juifs pacifiques,-

qui prévoyoient les maux que la révol-

te attirerait fur leur nation. Jofeph re-

garde l’inftitution de cette feéte fanati-

que comme la fouree de- tous les mal-1

heurs dont fon pays a été affligé.

Depuis le régne d’ Augufte jüfqu’ù ce-'

lui de Néron les Settateurs dé Judas fans
1

fe révolter ouvertement fe contentèrent*

d’infpirer l’efpvit de révolte pr.r leurs

maximes ,
& ils y réüffirent fi bien que

- la Judée fe trouva remplie' d’un prodi- :

gieux nombre de faftieux , à qui il ne

manquoit que l’occafion polir faire oqn- }

ftoître l’efprit ' qui les aoimoit. (3-effius

*
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Florus homme violent 8c avide leur four-
Oit cette occafton. Les Juifs féditieux
exçiterent leurs compatriotes à ne plus
fouffrir les violences & les injuftices de
ce Gouverneur.' La révolte préparée de
longue main éclata tout d’un coup.
Florus &c la gamifon Romaine fe virent
afîïégés par la multitude, & il fallut que
Ceftius Gouverneur de Syrie vînt les

dégager avec .une armée. Cependant
{out le pays s’étant généralement foule-
vé, 8c Ceftius ne fe jugeant point afiez
fort pour réduire les rebelles

, prit le
parti de s’en retourner emmenant- avec
lui le Gouverneur 8c la gamifon de Jé-
mialem qu’il venait de délivrer.

: Quelque tcms après, VEmpereur Né-
ron, nomma Vefpafïen pour chef de l’ar-

mée qui devoir ranger les Juifs à leur
devoir. Le nouveau Général étant en-
tré en Judée avec dçs forces confïdéra-
bles fe rendit maître d’un grand nom-
bre de. places., entre autres, de Jota-
pat QU Jofeph l’Hiftorien qui étoit ui*
des Généraux des Juifs fut fait prifon-
nier.’ Mais Vefpafïen ne termina point
cette guerre car après la mort de Né-
ron & celle de- Galba, fon armée l’ayant
déclaré Empereur, il jugea à propos de
s’approcher de l’Italie 8c laifta le com-

C 2
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mandement de Tes troupes 6c la conduit
te de la guerre à Titus Ton fils. C’eft

ce Prince qui après un fiége long 6c opi-

niâtre fe rendit maître de Jérumlem qui
fut ruinée de fond en comble ôc le tem-
ple réduit en cendres.

Jofeph témoin oculaire de cet événe-
ment dont il a écrit l’hiftoire avec une
parfaite exa&itude , en donne plufieurs «

raifons: celle qu’il répété le plus fou-

vent 8c qui eft en effet la plus naturelle

,

c’eft la divifion qui étoit alors entre les

Juifs , 6c le mauvais ordre qu’on met-
toit : à tout. Il y avoit trois différens

partis dans Jérufalem, compofés d’hom-
mes plus fcélérats . les uns que les ' au-

tres, & ces partis différens fongeoient

plus à s’entre-détruire qu’à fe défendre

contre l’ennemi commun. Les cruau-

tés 6c les crimes que commettaient ces

fa&ieux ,
étoient fl horribles que (41)

Jofeph donne la vengeance divine pour

une fécondé raifon de la ruine de Jéru-
falem. Mais l’Hiftorien oublie en cet

endroit que le nombre de ces fcélérats

qu'il falloit punir, ne montoit pas à tren-

te mille hommes , au lieu que le peuple

innocent qui périt avec eux montoit à

(41) De bello Judaïco. Lib. 6. Cap. 16.
• • . , *

#
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plus d’un million d’ames. Enfin Jofeph
allégué (4$) une troifieme raifon tirée

de la Théologie Judaïque de Ton tems.

„ Les Juifs, dit-il, après la prife de la

„ fortereffe Antonia réduifirent le tem-
pie à un quarré

,
quoiqu’ils ne puffent

„ ignorer qu’il eft écrit dans les livres

„ faints que la ville & le temple feroient

f,, pris lorfque cela arriveroit.

On ne Içait de quel endroit de l’E-

criture l’Hiftorien Juif veut ici parler.

Mais comme l’efprit allégorique peut
fournir une multitude de fens différens

fur un même texte , & que l’imagina-

tion des Allégoriftes échauffée par un
événement qui les regarde, a d’ordinaire

une aétivité qui manque à ceux que le

même événement n’intéreffe plus, il n’eft

pas étonnant que les Juifs découvri fient
alors le fens d’une Prophétie qui eft au-
jourd’hui rentrée dans fa première ob-
fcurité.

Il en ell de^ même de ce que Jo-
feph (44) ajoute immédiatement après,

lorfqu’il dit que ce qui excita le plus

les Juifs à la révolte ,
fut l’ambiguiré

d’un partage de l’Ecriture qui portoit

(43^ Ibid. Lib. 6 . Cap.

(44) Ibid.
3 *-

c
5
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que dans ce tems-là il fortiroit tin hom-
me de leur contrée 'pour commander à
toute la terre.’

Les Juifs qui gémifloient alors fous le

.
joug des Romains, fouhaitoient ardem-
ment que Dieu leur fùfcitât un libéra-

teur femblable à Judas Machabée. De
ce defir ils étoient païfés à l’efpérance*

6c l’imagination vive de quelques-uns
avoit changé ce defir & cette efpéran-

ce én permafion & en certitude de voir

arriver ce libérateur, par l’interprétation

qu’elle leur fit donner aux paroles ob-
fcures de quelque prophétie. Les Chré- x

tiens qui font l’application de ce pafia-

ge ambigu à Jéfus-Chrifl: , foutiennent

que la prophétie étoit accomplie il y
avoit déjà bien des années. Jofeph, à
qui le Chriftianifme étoit inconnu , au-
roit fans doute trouvé l’allégorie Chré-
tienne encore plus forcée que l’inter-

prétation Judaïque ,
puifque félon cet

Hiftorien la prédiétion regardoit . un
homme qui devoit être réellement maî-
tre du monde, 6c qui devoit l’être pré-

cifément en ce tems-là
, 6c cet homme

félon lui étoit Vefpafien qui fut appel-

lé à l’Empire comme il étoit en Judée.
Les Juifs, ajoute Jofeph , revinrent en-

fin de leur erreur mais trop tard , 6c ils
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n’en furent convaincus que par leur en-
tière ruine.

Un grand nombre de lignes & de

prognoltics annoncèrent félon Jofeph la

deftruâion de Jérufalem * il parut une
comete

, une vache mit au monde un
agneau

, les portes du temple s’ouvrirent

d’elles-mêmes
,
on entendit dans le lieu

t

faint une voix qui difoit fortons d'ici; on
vit des armées en l’air &c.

Les anciennes hifloires & fur -tout
celle de Tire-Live font pleines de fem-
blables prodiges. Mais le correétif qui

les accompagne toujours dans Tïte-Li-
ve Sc dans les . autres Hiftoriens judi-

cieux
, ne fe trouve pas dans l’hiftoire

Juive. Jofeph, d’ailleurs Ecrivain fen-

fé , ne dégénéré point du caraétere Ju-
daïque fur le fait de la crédulité. Com-
me Hiftorien il rapporte, CÇ merveil-

leux , il le çroit comme Juif, mais en
homme équitable il n’afiujettit point fes

leéteurs à .fon goût & il les difpenfe vo-
lontiers d’être auflî crédules que lui.

Le plus étonnant de ces prodiges qui,

au rapport de Jofeph (4f) précédèrent
la ruine de Jérufalem, eft la prédiéHon
conftatée 8c foutenue d’un certain pay-

fan nommé Jcfus.. Quatre ans avant le

(45) IH
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commencement de la guerre, cet hom-
me étant venu dans le temple à la fête

des Tabernacles, s’écria d’un ton d’en-

thoufiafle : voix du côté de Vorient
,
voix

du côté de l'occident , voix du côté des qua-

tre vents
,
voix contre 'Jérufalem & contre

le temple , voix contre tout le peuple: Et
il ne ceffoit nuit 6c jour de courir

par toute la ville en répétant les mê-
mes paroles. On arrêta ce Prophète fi-

niflre 6c on le conduifit au Gouverneur
Albinus qui le regardant d’abord com-
me un féditieux le fit rudement foiiet-

ter. Jéfus endura les coups fans répan-

dre une feule larme 8c fans difcontinuer

d’annoncer ces malheurs. Le Gouver-
neur enfuite lui ayant demandé qui il é-

toit 8c ce qui le fiifoit penfer de la for-

te
, le Prophète taciturne ne répondit

pas un feul mot 5 ce qui fit qu*Albinus

le renvoya comme un fou. Jéfus relia

quatre ans fins parler à perfonne , fans

remercier ceux qui lui donnoient à man-
ger 6c fans fe plaindre de ceux qui le

maltraitoient
, mais continuant toujours

de prophétifer fur le même ton.

„ Lorfque Jérufalem fut afliégée, dit

„ Jofeph , on vit l’effet de fes prédic-

„ tions
,
car faifant alors le tour des rem-

r,
parts

, 6c criant à fon ordinaire : mal-
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^ heur fur la ville , malheur fur le tem-

,,
pie

,
malheur fur le peuple ,

il ajou-

3, ta
, Ôc malheur fur moi-même 5 auffi-

3, tôt une pierre lancée par des machi-

5, nés des affiégeans le renverfa par ter-

3, re
,

ôc il rendit l’efprit en proférant

3, les mêmes mots.”
Quelques critiques prétendent que Jo-

feph confond ici la prédiétion de Jéius-

Chrift qu’il attribue mal à propos à un
autre.- On remarque en effet affez de
conformité entre Jéfus-Chrift & ce Pro-
phète payfan. Même nom , même con-
dition

, même prédiétion ; l’un ôc l’au-

tre traités d’abord de féditieux, enfuite

regardés comme des fous à caufe de leur

filence à l’interrogatoire , ôc l’un ôc

l’autre périrent d’une maniéré tragi-

que.

A la vérité le tems ni le genre de •

leur mort ne fe rapportent point 5 mais,

difent ces critiques , les hiftoires que le

peuple débite font fujettes à des altéra-

tions bien plus conftdérables
,
l’anachro-

nifme ôc les autres variations s’y ren-

contrent prefque toujours , ôc pourvu
que le merveilleux

,
qui fait l’effentiel

d’un conte , fubfifte , les circonftances

hiftoriques font les cnofes auxquelles les

peuples font le moins d’attention. Or,
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Jofeph qui étoit à Rome quatre ans
avant la guerre & qui n’étoit point dans
Jérufalem lorfque la- ville fut affiégée ,

ne fçauroit parler de la prédiction du
payfan comme en ayant été témoin

,

mais feulement comme d’un ouï-dire,

êc comme d’une chofe qu’il n’a pu
apprendre que par le récit des Juifs

qui furvécurent à la défolation de leur

ville.

' Mais la conjecture de quelques incré-

dules eft bien plus hardie : il fe peut fai-

re
, difent-ils

, qu’un payfan mélancoli-

que nommé Jéfus ait annoncé les mal-

heurs de Jérufalem quelque tems avant

la ruine de cette ville : la révolte étant

alors fur le point d’éclater , les moins

clairvoyans d’entre les Juifs pouvoient

prefqu’à coup fûr faire une pareille pré-

diction.' Les autres circonflances ex-

traordinaires qui regardent ce payfan au-

ront été imaginées par le peuple dont

l’efprit aime naturellement à fe repaître

de merveilleux. Et il elt encore très-

poflîble
,
continue-t-on , que les Chré-

tiens ayent dans la fuite fait honneur à

Jcfus-Chrift de la prédiction de ce Pro-

phète ; la conformité du nom aura fer-

vi à établir cette opinion ; car enfin,

ajoutent les incrédules, peut-on conce-

DigitizecAy Google
t-



SUR LES JUIFS. 4;
voir qu’une prédiction auflî formelle que

celle de Jéfus-Chrift fur la ruine de Jé-
rufalem ait été abfolument ignorée de

Jofeph? Il ne devoit être mention alors

que de cette prophétie •, les difciples des

Apôtres étoient dans la Judée en grand

nombre
,

plufieurs mêmes de ceux qui

âvoient vu Jéfus-Chrift vivoient encore.

Se peut-il faire qu’après la défolation de

la ville & l’incendie du temple les té-

moignages autentiques que les Chré-
tiens rendirent à la prophétie de leur

maître ne foit point parvenue jufqu’à

Jofeph ? Cet Hiftorien , dont 1*exactitu-

de va jufqu’à rapporter les rrfoindres

prodiges , auroit-il omis une prédiction

rendue 40. ans auparavant par un hom-
me merveilleux dont la vie étoit un tiflîi

de prodiges? Jofeph ne l’ayant point

fait , les incrédules fe croient en droit de
conclure qu’il ne fut fait alors aucune
mention de la prophétie de Jéfus-Chrift,

& que par conféquent cette prophétie

peut être foupçonnée d’avoir été faite

après l’événement.

La critique leur fournit une autre

conjeCture à propos du même fait ; dans

les reproches que Jéfus-Chrift fait aux
Pharifiens il dit

,

que Dieu demandera
compte aux Juifs du fang innocent qui



34 OPINIONS DES ANCIENS
a été répandu depuis Abel jufqu’à Za^
charie fils de Barachie qu’ils ont fait

mourir entre le temple & l’autel : la

plupart des commentateurs ne Tachant

quel eft ce Zacharie fils de Barachie ,

Joutiennent que ce doit être apparem-
ment le Grand-Prêtre Zacharie que Joas

fit lapider à la porte du temple. Quel-
ques-uns difent que ce Zacharie peut
être le pere de St. Jean- Baptifte : ils

ignorent à la vérité s’il étoit fils d’un

Barachie, ils Tavent encore moins s’il fut

tué par les Juifs & s’il le fut dans le

temple : mais n’importe , la chofe peut

être
,

&: cela fuffit. Enfin quelques au-

tres Commentateurs rejettent ces deu^ç

fentimens parce que l'un eft entièrement

imaginé, & que l’autre leur paroît mal
fondé. Le Grand-Prêtre Zacharie , di-

fent-ils
,
étoit fils du Grand-Prêtre Joiada

& nullement de Barachie. D’ailleurs

les Juifs ont répandu le fang de bien

des juftes depuis le meurtre de Zacha-
rie qui a été commis plus de fix cens

ans avant Jéfus-Chrift. Ainfi il n'y a

aucune vraifemblance que ce foit ce .

Grand-Prêtre dont il ait voulu parler;

il y a bien plus d’apparence , conti-

nuent-ils
, que ce Zacharie eft celui que

les Zélateurs firent mourir dans le tem- 4,

Digitized by Google



SUR LES JUIFS. 4T
jpîe au commencement du fiége de Jé-
rufalem.

Jofeph dit (46) que Zacharie fils de

Barach étant un homme également illus-

tre par fa naiftance, fa vertu 8c fon mé-
rite , les factieux qui craignoient fon

crédit 8c fon autorité réfolurent de s’en

défaire, que pour cet effet après avoir

inutilement tenté de lui faire faire fon

procès juridiquement ils le mafiacrerent

au milieu du temple fans aucune forme
de juflice. On voit là un Zacharie dans

le temple
,

l’hiftoire nomme fon pere

Barach 5 or Barach ou Barachie peuvent
pafler pour le même nom , & Zacharie

«il le dernier des juftes dont le fang a

été répandu avant la ruine de Jérufa-

lem, de même qu’Abel en eft le pre-

mier. C’eft donc lui
,

concluent ces

Commentateurs
,

dont Jéfus-Chrift a
voulu parler. Mais

, ajoutent-ils
, la

chofe étant arrivée plusieurs années après

la mort de Jéfus-Chrift, il en a parlé

prophétiquement 8c comme d’un évé-

nement dont la certitude lui étoit con-
nue.

Il faut avouer que la vraifemblance fe

trouve bien davantage dans cette opi-

nion que dans les autres , 8c c’eft mal-

(46) De bello Judaïco Lib. 4. Cap. 19.
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heureufement ce qui donne lieu à l’ift*

crédulité. Les incrédules qui n’admet-
tent pas fi ’aifément des, prophéties fî

claires
, font portés par là a penfer que

les Evangiles qui nous reftent n’ont été
écrits qu’après le meurtre de Zacharie
fils de Barach 8c après le renverfement
de l’Etat Judaïque.

Jérufalem refta comme enfévelie fous
Tes ruines pendant l’efpace dç foixante
ans ou environ. Au bout de ce tems-
là l’Empereur Adrien ayant entrepris de
la relever 8c de la nommer de fbn nom
Ælta, cette ville fut en effet rebâtie,
mais d’une maniéré qui répondoit peu à
fon ancienne fpipndeur. Le nom d’Æ*
lia lui fut confervé jufqu’à PEmpire de
Conftantin

, elle reprit enfuite fon pre-
mier nom qu’elle conferve encore aut
jourd’hui. J

Mais fi Adrien releva les murs de Jé>*
rufalem , on peut dire que ce Prince

Ê
orta en même tems le dernier coup à
l nation Juive en lui impofant la dure

condition de n’habiter jamais dans une
ville qui avoit toujours fait l’objet de
fes vœux les pins ardens. Les reftes de
cette nation malheureufe incapables de
(è foumettre à une condition h dure fi^

rent un dernier effort : ils fe foulevei ent
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fous la conduite d’un impofteur ,

fie cet-

te derniere lévolte eft l’époque fatale

de l’anéantiftement de la République

Judaïque. Ceux qui échappèrent aux

armes d’Adrien furent fans efpérance de

retour réduits dans un éternel efc la-

vage.

Les Juifs, bannis pour jamais de leur

propre Pays fie difperfés par toute la ter-

re, ceflerent alors d’être un peuple par-

ticulier. Aftujettis à une domination fie

à des loix étrangères, on ne les a de-

puis diftingués qufc par leur religion j

cette nation d’élite Se fi chérie de Dieu
a ceOc depuis ce tems-là d’être comptée
parmi les nations.

L’Etat Judaïque 1 étant anéanti
, les

Juifs ne furent plus occupés qu’à con-

server leur religion avec le même zèle

fie la même opiniâtreté qu’ils avoient

défendu leur liberté. On eft furpris

que depuis 1 6. fiecles la religion Juive
deflituée de fon temple fie de fon ancien

culte ait pu fe foutenir malgré le mé-
pris & l’averfton qu’ont pour les Juifs
tous les peuples au milieu defqueïs ils

font obligés ’ de vivre, fie on eft porté

à croire qu’il y a dans cet événement
(inguüer quelque choie de furnaturel fie

de divin.

\
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C’eft une tradition dans l’Eglife Chré-

tienne que les Juifs doivent relier dans
l’incrédulité jufqu’aux derniers tems* Sg

qu’à la fin du monde ils reconnoîtront

leur erreur & embrafleront la foi en Jé-
fus-Chrift. Mais fans vouloir entrer

dans les vues particulières dé la Provi*
dence , on peut donner de cet événe-
ment fingulier pluficurs raifons fimples

& qui font néanmoins allez fortes pour le

remettre dans l’ordre des chofes dont on
veut peut-être trop légèrement le tirer.

i®. Quoiqueles Juifs foient aujourd’hui
* dans la mifere

, ils font allurés
, & c’eft

un de leurs articles de foi de le croire
,

qu’ils en fortiront bientôt. Le Meflîe
qu’ils attendent de jour en jour doit les

rendre le plus heureux 8c le plus puis-

fant peuple de (-f) la terre. Bien des

fiecles à la vérité fe font déjà écoulés

fans qu’ils ayent vu l’effet de cette at-

tente, mais ce qui auroit il y a long-

tems délabufé des gens plus raifonnables y
ne produit point cela fur les plus cré-

dules & les plus entêtés de tous les

hommes.
Voilà pourquoi on les voit toujours

prêts

(f) Voyez Léon de Modene Diflertat. &c. dans
le premier Volume des Cérémonies cr coutumes des

peuples 8cc.
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prêts à regarder le premier impofteur

ou l£ premier fanatique, comme ce li-

bérateur qui félon eux ne doit point tar-

der à venir. C’eft ce qui les a fait fe

précipiter dans la 171er par milliers , fur

l’aflurance qu’un fou qui fe difoit le

Meftie (J*) leur donna qu’il alloit la leur

faire pafler à pied fec. On fçait ce

qui leur efl: arrivé de notre tems au fu-

jet de Sabathaï de Lévi* & ceux qui

feront curieux d’en apprendre davantage

fur l’extraordinaire crédulité des Juifs

pourront s’en inflruire dans la favanre

hiftoire que M. Bafnage a faite de cette

nation.

2°. Tacite (47) a dit de Movfe que

pour s’attacher pour jamais les Juifs ,
il

avoit établi parmi eux des coutumes

toutes différentes de celles des autres na-

tions. Nous pouvons dire que ce qui

a attaché les Juifs à Moyfe ,
les a en

même tems unis entre eux d’une manié-

ré forte qui contribue extrêmement à la

durée de leur fociété. La lingularité

des ufages lie d’un noeud étroit ceux qui

les obiervent & rend par là les ufages
...

'
...

(
,

.. ... .

(|) Voyez. Socrate Jhft. Ecclef. Lib. i.

(47) Mofes quo fibi in pofterum gentern firma-

rct, novos ritus contrariofque cæteiis mortalibus

indidit. Hift Lib: 5. Cap. 4. princip.

5T'orne /. D
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durables 8c permanens $ mais fur - tout

celui qu’ont les Juifs de ne fe point allier

avec les étrangers, perpétue parmi eux
la crédulité 8c y rend héréditaires l’opi-

niâtreté 8c l’attachement à leur religion.

3
°. Le Chriftianifme 8c le Mahomé-

tifme étant des branches 8c des rejettons

du Judaïfme, quoique les Juifs voyent
ces deux religions floriflantes Sc répan-

dues prefque par toute la terre, cela,

bien loin de les ébranler, ne fert qu’à les

affermir davantage dans la leur qu’ils re-

gardent comme la tige 8c le tronc qui a

produit ces deux autres. • Les Chrétiens

8c les Mahométàns ne font félon eux que
des hérétiques qui ont altéré 8c corrom-
pu le Judaïfme. Les Juifs en voyant
le Chriftianifme 8c le Mahométifme ré-

pandus par-tout, ne s’imaginent voir au^
tre chofe que leur propre Religion , que
tous les hommes convaincus de la vérité

,

ont embraffée, 8c qu’ils obfervent eux
feuls dans toute fa pureté,, pendant que
les autres l’alterent 8c la défigurent.

4°. Enfin l’averfion qu’on a pour les

Juifs 8c les mauvais traitemcns qu’on leur

fait, font beaucoup plus capables de les

attacher fortement à leur Religion que
de les porter à y renoncer. Ce que Ter-
tullien difoit autrefois

,
que le fang des
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rnartyrs (48) étoit une femence de Chré-
tiens, doit s’entendre généralement de
toutes les S,e£tes. La contrariété que .

les hommes éprouvent ne fert qu’à leur
graver plus profondément dans le cœur
les opinions auxquelles on veut qu’ils

renoncent. La tranquillité au contraire
les fait prefque toujours tomber dans le
relâchement.

Les mêmes Juifs dont nous parlons doi-
vent nous avoir convaincus de la vérité
de ce principe. Autrefois qu’ils étoient
dans l’abondance 6c la profpérité

, ils

oqblioient à chaque inftant le Dieu de
leurs Peres: depuis qu’ils ont été aflujet-
tis aux Grecs , aux Romains, 6c enfuite
aux autres Nations

, leur zèle s’eft ré-
veillé

, 6c non feulement on ne les a
point vu tomber dans l’idolâtrie , mais
même ils en font devenus plus exaéts ob-
servateurs d’une Religion à laquelle ni la

;

haine ni le mépris de tous les hommes
ne les feront jamais renoncer.

(48) Sanguis martyrum femen chriflianormn.
Apologet.

D z
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Caraffere , Settes , & opinions

des Juifs.

S I le peuple Juif étoit fîngulier dans
fes ufages & dans fon culte, il fe dif-

tinguoit encore davantage par fon zèle

extraordinaire pour le culte 6c pour les

ufages qui lui étoient particuliers. Il eft

naturel à tous les hommes d’avoir de l’at-

tachement pour la Religion dans laquel-

le ils ont été élevés
,

6c pour les opinions

dont ils ont été imbus dès l’enfance.

Mais aucun n’avoit porté cet attache-

ment aufîi loin que les Juifs le portèrent

au fîecle de Jéfiis - Chrift. Le caraétere

de ce peuple étoit alors bien différent

fur cela de ce qu’il avoit été autrefois.

On ne peut fans étonnement comparer
la légéreté des anciens Juifs avec le zè'e

& la fermeté de ces derniers ; ce n’étoit

plus cette nation foible 6c lâche prête à

fléchir les genoux devant Baal à la pre-

mière occafion; les promefTes 6c les me»-

naces , les fupplices 6c la mort même

,

rien n’étoit plus capable d’ébranler leur

confiance; l’adverfité qui réveille ordi-

nairement la ferveur des hommes, avoit
T

v* * *
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fans doute opéré ce miracle chez lesjuifs..

Ce peuple malheureux Tentant fa mifere

fe perlîiada que le moyen le plus efficace

pour la faire ceffer étoit un retour fîn-

cere vers fon Dieu qu’il avoit oublié , 6c

un renouvellement de zèle pour fa Reli-

gion qu’il avoit négligée.

Mais le tems étoit arrivé où la nation

Juive devoit être effacée du nombre des

nations } Dieu ne fut point touché de
fon zèle, 6c il ne refta aux Juifs que la

réputation qu’ils s’acquirent parmi les

autres peuples , d’être de tous les hom-
mes les plus attachés à leur Religion. Ils

en donnèrent des marques en mille occa-

fions différentes où l’on vit les plus fcé-

lérats comme les plus honnêtes gens de

cette nation témoigner un égal attache-

ment pour leur culte 6c pour leurs opi-

nions. Voici de quelle maniéré Jofeph
parle des Efféniens qu’on peut regarder

comme les hommes les plus vertueux
qu’il y eût alors parmi les Juifs. ,, Les

„ Efféniens, dit-il, triomphent des tour-

„ mens par leur confiance*, la guerre

„ que nous avons eue contre les Ro-

,,
mains a fait voir en mille maniérés

„ que leur courage eft invincible. Ils

„ ont fouffert le fer 6c le feu 6c vu brit

v fer tous leurs os plutôt que de vou-r
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loir dire la moindre parole contre leur'

légifUteur , ni manger des viandes qui

,, leur font défendues, fins qu’au milieu

de tous les' tourmens ils ayerrt jette

,, une feule larme ni dit da moindre cho-

„ fe pour tâcher d’adoucir la cruauté de

,, leurs bourreaux 5 au contraire, ils fe

£ môquoient d’eux 8c rendoient l’efprit

y,
avec joyë patce qu’ils efpéroierrt de

„ palfer de cette vie à une meilleure.”

Il ne faut pas croire qtie cet attachement

pour leurs dogmes 8c cette confiance

dans les tourmens fût particulière aux
gens vertueux d’entre lès Juifs ,

les plus

fcélérats n’en ' faifoient pas moins paroî-

tré dans les occalions. Il n’y a qu’à li-

fe ce qui regarde le liège 'de Jérufalem

pour en ette convaincu. Ce grand nom-
bre de faéfreüx qui s’étoient rendus les

fnaîtres de la ville, tous ceux qui s’y é-

toient renfermés „ les brigands qui poi-

gnardoient indifféremmènt qui bôn leur

fembloit -, tous ces gens-là fé diftinguoient

également par leurs crimes 8c par leur

feele pour leur Religion , 8c II on leur

donnoit à jufte titre le nom de Sicaires

ou d'djfajjins, ils le donnoient eux-me-
mes le nom de Zélés ,

parce qu’en effet

ils avoient pour la conservation de leurs

dogmes 8c de leur liberté un zèle qui
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alloit jufqu’à la fureur.

Ceux d’entre les fcélérats qui furvé-

curent à la ruine de Jérufalem firent

voir de quelle confiance & de quelle fer-

meté leur zèle les rendoit capables. Un
de leurs chefs âfïîégé dans un château 6c

prêt à y être forcé
,
exhorte fes com-

pagnons à i s’entretuer après avoir aupa-

ravant égorgé leurs femmes 6c leurs en-

fàns ; 6c il les afiure que le facrifice de
leur vie fera très - agréable à Dieu

,
ce

que ces hommes furieux ne manquèrent
pas d’exécuter, 6c il en périt ainfi neuf
cens foixante au rapport de Jofeph. Une
autre troupe de ces aflafiins à - peu - près

aufïï nombveufe ayant été furprife 8c li-

vrée aux Romains, tous fans exception

aimèrent mieux endurer les tourmens les

plus affreux que de donner à l’Empe-
reur le nom de Maître. Les Romains
n’en vouloient point à la Religion des

Juifs , ils vouloient feulement les obliger

à fe reconnoître fujets de l’Empire -, mais

ces fanatiques s’étoient imaginés que le

peuple chéri de Dieu ne devoit recon-

noître que Dieu feul pour maître *, ils

xefufoient conftamment d’en donner le ti-

tre à un homme 6c ils regardoient ce
refus comme un des points eflentiels de
leur Religion.

D 4
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Les enfans même faifoient voir avec

étonnement ce que peut fur les hommes
la force de la prévention dans l’âge le

plus foible & le plus tendre: ,, au mi-

„ lieu des tourmens les plus horribles,

„ dit Jofeph, on ne put jamais faire ré-

foudre aucun d’eux à donner à l’Em-
pereur le nom de maître ; tous de-

„ meurerent inflexibles dans la réfolu-

,, tion de le refufer } leurs âmes paroif-

„ foient infenfibles aux douleurs que

„ fouffroient leurs corps
,

3c ils fem-

,, bioient prendre pîaifir à voir le fer les

„ mettre en pièces 3c le feu les confom-

,, mer *, mais dans cet horrible fpecîra-

„ cle lien ne parut plus merveilleux que

„ l’opiniâtreté incroyable des jeunes en-
fans, tant la forte imprefllon que les

,, maximes furieufes de cette Seéte a-

,, voient faite dans leur efprit les élevoit

,, au-defltis de la foiblefle de leur âge”.
Cette conllance dans les tourmens qui
venoit d’un zèle de Religion avoit fait

croire à Tacite (49) que les Juifs n’ad-

mettoient d’immortalité que pour ceux
qui mouroient dans les combats où ils

s’expofoient pour la défenfe de leur foi,

(49) Aniimfque prælio aut fuppliciis perempto-
rum æternas putant. Hinc generandi amor Sç

moricndi contemptus. Hift. Lib. 5..cap. 5,
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&: pour ceux qui périfloient dans les fup-

plices qu’on leur faifoit fouffrir pour la

même caufe j cependant à la réferve

des Saducéens qui étoient en petit nom-
bre tous les Juifs croyoient l’ame immor-
telle, de quelque maniéré qu’elle quittât

le corps. Mais cet endroit de Tacite

fait fentir avec quelle ardeur ils prodi-

guoient leur vie 5c dans les combats 5

C

dans les fupplices, lorfqu’il étoit queftion

de défendre une Religion pour laquelle

ils avoient alors un zèle tout particulier.

La Religion des Juifs étant fondée

uniquement fur le merveilleux , leurs

loix étant toutes divines , leurs hiftoires

remplies d’un bout à l’autre de prodiges

5c d’évcnemens miraculeux
, on jugera

aifément que des hommes élevés dans de

pareils principes ont du avoir dans tous

les tems un penchant très- fort pour les

miracles & pour les prodiges
, mais que

cette crédulité 5c ce penchant ont dû
naturellement augmenter encore lorfq-ue

Tes Juifs brûlant de zèle pour la Reli-

gion de leurs Peres, ne furent plus oc-

cupés que de la conduite furnaturelle de

Dieu à l’égard de fon peuple chéri.

Leur imagination fe trouvant également
échauffée par une foi vive fur les anciens

pYodiges, 8c par l’efpérance qu’ils avoienç

d r
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conçue d’en voir inceflamment éclater
de nouveaux en leur faveur, l’amour du
merveilleux dans toute fa force dut s’em-
parer de leur efprit.

• C’eft en effet ce qui arriva alors aux
Juifs. Ce peuple privilégié dédaignant
les voies ordinaires & naturelles dont
Dieu fe fervoit pour la conduite des au-
tres nations

, s’étoit toujours imaginé
que les miracles & les prodiges étoient
referves pour lui: mais on peut dire que
les Jüif$ furent alors attaqués d’un redou-
blement d’amour pour le merveilleux,
qui rendit ce peuple crédule la dupe
continuelle du fànatifme ou de l’im-
pofture.
: Tantôt c’étoit un fourbe qui condui-
foit tous les habitâns de Samarie fur la

montagne de Garizim fous prétexte de
leur découvrir des chofes facrées que
Moyfe y avoit autrefois cachées. Tan-
tôt cetoit un vifîonnaire qui perfuadoit
aux Juifs de le fuivre jufqu’au bord du
Jourdain ,

. en affurant que d’une feule
parole il ari êteroit le cours de ce fleuve

,

enforte qu’ils pourroient le pafler à pied
fec.

Quelquefois un autre trouvoit le fecret
de fe faire fuivre fur la montagne des O-
lives par 30. mille perfonnes, enleurfai-
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fant accroire que dès qu’il auroit pro-

noncé quelques mots ils verroient tom-

ber d’elles-mêmes les murailles de Jéru-

falem.

L’Hiftoire dejofeph parle Couvent (yo)

de ces fourbes ôc de ces vifionnaires qui

féduifoient alors les Juifs. Cet Hifto-

rien (pr) y jend en même tems un té-

moignage bien formel de la crédulité

de la nation. Un impofteur ou un fana-

tique ne s’étoit pas plutôt donné pour un
homme à prodiges que les Juifs le fui-

voient Sc s’attachoient à lui par milliers

avec une ftupidité inconcevable. La
multitude imbécille fe laiffoit conduire

dans les déferts afin d’y être témoin des

miracles ôc des chofes extraordinaires

qu’on promettoit de lui faire voir. En-
fin quoique la plupart de ces faifeurs

de prodiges échoualTent dans leurs en-

treprifes ôc que leur fin fût ordinaire-

ment malheureufe
, les Juifs ne fe rebu-

toient point
,

toujours prêts à donner

dans les vifions du premier fanatique 5c

toujours faciles à fe laitier féduire par le

premier impofteur. On peut dire que la

crédulité de ce peuple à l’épreuve mê-
.

*
„ \

‘ (ço") Voy. Ses Antiq. Julaïq. Liv. io. Cap. 6.

(fi) Vide de bçllo Judaïco , Lib. Cap. 13.
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fne des plus mauvais fuccès étoit alors

infatigable.

~~
- »

Settcs des Juifs.

ON n’a jamais vu de Religion fans

fchifmes
: quelques précautions que

prennent les légillateurs
, c’eft un mal

que le caraétere de l’efprit humain rend

prefque inévitable. L’inquiétude & l’in-

docilité des hommes en font la première

caufe
, l’incertitude & l’obfcurité des

principes fur lefquels les religions font

fondées en font ordinairement la fécondé.

Au tems de Jcfus-Chrift la religion de

Moyfe étoit partagée en deux feétes con-

fîdérables , celle des Juifs & celle des

Samaritains. Après la mort de Salomon
,

la plus grande partie de fes fujets s’étant

révoltés contre Roboam fon fils
, cette

révolution donna nai (Tance au Royaume
d’Ifraël, & fut caufe en même tems du
fchifme fameux des Samaritains chez les

Juifs ; la religion du pays eut le même
fort que l’Etat : les Rois d’Ifraël ayant

interdit à leurs nouveaux fujets tout

commerce avec Jérufalem, ils établirent
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clieï eux un cuite 8c des facrifices par- *

ticuliers.

Le temple de Salomon que les Juifs

prétendoient être le feul lieu où l’Eter-

nel pût être dignement honoré, ne fut

plus fréquenté que par les enfâns de Ju-
da 8c de Benjamin: les dix autres Tri-

bus prefque entières cefTerent alors d’y

rendre aucun culte, fie il eft affez dou-
teux qu’elles y en ayent jamais rendu
depuis.

Ce qu’il y a de particulier fur les pre-

miers fiecles du fchifme de Samarie , c’eft

que malgré l’animofité , l’envie 6c la hai-

ne des Juifs 8c des Ifraëlites les uns pour
les autres , Dieu à qui ils rendoient un
culte différent paroît être demeuré neu-
tre 8c avoir égalemeiit approuvé les deux
partis. On ne trouve point dans l’E-

criture que Dieu traite le? Ifraëlites der

rebelles ou de fehifmatiques, on ne voit

point qu’il les fafle exhorter par fes Pro-
phètes à rentrer dans le centre de leur

religion ni à fe ranger fous l’obéi(Tan-

ce de leurs Rois légitimes. Malgré le

fchifme 8c la rébellion Ifraël eut des Rois
pieux, des Saints 8c des Prophètes aufïi

bien que Juda. Ozée, Amos, Elie, E-
lifée prophétifoient à Samarie , 8c lors-

qu’Achab 8c Jéfabel y perfécutoient les
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Prophètes du Soigneur ,

il y en eut un
grand nombre qui fignalerent leur piété

par la couronne du martyre.

Après Textinétion du Royaume d’Ifraël

par Salmanazar, une colonie d’Afîyriens

ayant été envoyée à Samarie , cès. nou-
veaux hôtes embraflerent là religion des

anciens habitans du pays , 6c augmentè-
rent de beaucoup leur première antipa-

thie pour les Juifs. Sous Alexandre le

Grand les Samaritains ayant obtenu la

permiflion de bâtir un temple fur la mon-
tagne de Garizim, ce fut cet édifice qui
mit le comble à Taverfion réciproque que
les Samaritains 8c les Juifs avoient les

uns pour les autres * chacune . des deux
feétes regardant fon temple comme Tu-
nique où Dieu pût fecevoir un culte qui

lui fût agréable 9 & condamnant tout au-

tre culte comme impie 8c facrilége. •
>

Ce temple de Garizim fut détruit 200 .

ans après par Hircan Princé des Juifs j

mais les Samaritains continuèrent d’ado-

rer Dieu fur la montagne de Garizim.

Quoique la religion des Juifs 8c celle

des Samaritains ne différaflent point fur

des chofes fort eflentielles 5 néanmoins

l’averfion extraordinaire que ces deux
feétes avoient Tune pour l’autre fait con-

noître à quel point Tefprit de parti fait
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impreflion fur les hommes. Un idolâtre

étoit regardé plus favorablement dans Jé-
nifalem ou dans Samarie qu’un adora-

teur du vrai Dieu attaché au parti oppo-
fé. Les Samaritains £c les juifs fe trai-

tant en effet mutuellement d’incirconçis,

l’ufage étoit établi dans ces deux feétçs

de circoncire une fécondé fois ceux qui

abandonnoicnt l’une pour embrafler l’au-

tre.

C’eft ainfî qu’on a vu dans les pre-

miers .fiecles de l’Eglife les orthodoxes

& les hérétiques conférer un fécond

Baptême à ceux quiavoient déjà reçu ce

Sacrement dans toutes les formes
, mais

par des mains qui leur étoient odieu-

fes.

Dans la parabole où Téfus-Chrift (yi)

introduit un Juif blefTé par des voleur^

fur le grand chemin, après avoir dit qu’un
Prêtre & un Lévite pafferent dans cet

endroit fans l’affifter
,

il ne manque pas

d’ajouter pour relever le mérite de la

charité que ce fut un Samaritain dont il

reçut toutes fortes de fecours.L’oppofltion

qui fe trouve dans cette parabole entre

un Prêtre
,
un Lévite 5c un Samaritain

fait fentir que fi les premiers étoient vé-

ritablement ceux dont un Juif pouvoit.

(51) vid. Luc. cap. 10, verfet 39. & fcqq.

»

\ •
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efpérer le plus de fecours, l’autre étoît

l’homme du monde dont il en devoit le

moins attendre.

Cette femme Samaritaine que Jéfus-

Chrift convertit après lui avoir demandé

à boire ,
efl furprife qu’un Juif lui. de-

mande même un verre d’eau, & fe récrie

fur cela comme fur une chofe inouie par-

ce qu’en effet les Juifs & les Samaritains

avoient une efpece d’horreur les uns pour

les autres qui les éloignoit de tout com-
merce & de toute humanité.

Enfin l’injure la plus atroce qu’un Juif

crût pouvoir dire à quelqu’un étoit de

l’appeller Samaritain. C’cfl; ainfi quejé-

lus-Chrift lui-même fut traité par fes en-

nemis, lors qu’outrés de fes inventives ôc

de fes blafphêmes prétendus ils lui di-

rent : •vous êtes un Samaritain , vous etes

pojfédé du Démon, (f ?)

Cependant la feéte des Samaritains fub-

fiftoit malgré la haine de fes ennemis

,

ils eurent même la confolation de voir

lés Juifs bannis à perpétuité de la Judée

& de n’être point compris dans cette

trille profeription : à la vérité ils eurent

beau-
\ , 4

A * * » *
• *

(53V Refpondenmt ergo Judæi , 8c dixertfnt q:
nonne bene dicimus nos

,
quia Samaritanus es tu ,

& demonium habes. Johan. cap, 8. verf. 48. -

Digitized by Google



SUR LES JUIFS. éf
beaucoup à fcmffrir fous la domination

Chrétienne 5 on entreprit fouvent de les-

convertir
,

mais on les opprima au lieu

d’en faire des Chrétiens ,
& la mifere

plutôt que le nombre des converfions

les réduifit dans un pitoyable état.

La domination Mahométane ne les a

point tirés de leur mifere 5 malgré cela

ils fe maintiennent encore aujourd’hui

dans une bourgade au pied de Garfzim,

. leur nombre elt peu confidérable & leur

pauvreté aflez grande ; néanmoins ils ont
parmi eux des Prêtres & un Souverain-

Sacrificateur, & ils témoignent pour leur

religion un attachement encore plus opi-

niâtre que le refte des Seétateurs de
Moyfe.
Les Juifs qui n’avoient aucune efpece

de fociété avec les Samaritains n’en

ufoient pas fi fcrupuleufement avec ceux
de leur communion, qui fe diftinguoient

par des dogmes particuliers, quoique ces

dogmes fuflent au fond plus importans

& plus eflentiels que ceux des Samari-

tains. Le Judaïfme étoit alors divifé en
trois Seétes principales : les Pharifiens ,

les Saducéens & les Efleniens. Ces dif-

férens Seétaires convenoient néanmoins
dans le point fondamental, qui étoit de
regarder le temple de Jérufalem comme
Tome /• E
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le vrai temple. Cela fuffifoit pour en-
tretenir la paix entre eux

,
quoique du

refte leurs opinions & leurs iifages fuflent

fort différens. La feéte des rharifiens

dont il eft fait mention fi fouvent dans
l’Evangile étoit la plus nombreufe 6c la

plus accréditée parmi le peuple. Ceux
de cette feéte fe piquoient d’une obfer-

vation exaéte Sc rigoureufe des précep-
tes de la loi

, tant de la loi écrite que de
celle qu’ils prétendoient tenir de leurs

Peres par une tradition confiante.

La religion de Moyfe étant déjà char-

gée d’un grand nombre de cérémonies
défagréables

,
il femble que les Juifs au-

roient dû naturellement s’en tenir là 6c
n’en point imaginer de nouvelles; mais

ces petites efprits nés pour les minuties

j’en étoient impofé volontairement une
infinité d’autres & ils avoient le même
zèle 6c le même refpeét pour les précep-

tes de cette loi orale que pour ceux de
la loi écrite.

La régularité des Pharifiens, leurs jeu-

nes & leurs auftérités en impofoient au
peuple , & cela faifoit que leurs opinions

étoient prefque généralement fuivies de
toute la nation. Il étoit dangereux de
s’attirer pour ennemis des gens d’un auflî

giand crédit y 6c plus de cent ans avant
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Jéfus-Chrift les Rois Asmonéens en av

Voient éprouvé & reconnu la conféquen- ,

ce. Jofeph qui étoit de la feéte des

Pharifiens dit que leurs mœurs étoienc

aufteres & que leur vie étoit irrépréhen-^

fîble. Jéfus-Chrift ne leur reproche

point d’autres vices que des vices fpiri»

tuels. Ils admettoient le concours de la

grâce & de la liberté dans, les bonnes
œuvres. Ils croyoient l’immortalité de
l’ame 6t mettoient la loi orale ou la tra-

dition de pair avec la loi écrite.

Ce font-là les trois points principaux

en quoi ils différoient des Saducéens. Les
paroles de Sr. Paul devant le Sanhédrin
paroifîent fuppofer que les Pharifiens

croyoient la réfurre&ion des morts. Cet
Apôtre ayant été arrêté comme un fédi-

tieux parce qu’il prêchoit Jéfus- Chrift

fut conduit devant le Confeil des Juifs »

alors s’appercevant (f4) que ceux qui
compofoient ce Confeil étoient en partie

Pharifiens 6c en partie Saducéens
,

il s’a-

(54) Sciens autera Paulus quia una pars effet

Sadducæorum , Sc altéra Pharifaeorum exclamant
in concilie : viri fratres , ego Pharifæus fum , filins

Pharifaeorum
,
de fpe & refurre&ione momiorum

ego judicor. Et cùm hæc dixiffet, fa<fta eft dis-

ienfio inter Pharifæos & Sadducæos, ftc foluta eft

multitudo &c. A&a Apoftolor. Cap. za. verfet 6,
•& ftqq.

•' r

E a
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vifa pour fe tirer d’afFaire de jetter te
divifion parmi eux & d’en mettre te
moitié dans Tes intérêts. „ Mes freres

„ leur dit4
-il, je fuis Pharifien 6c fils de

„ Pharifien
, c eft parce que je crois ôc

M que j’efpere la réfurredion qu’on veut
„ me condamner.” La rufe de St. Paul
eut Ton effet , fes paroles ayant mis la
divifion dans le Confeil on fe fcpara fans
rien conclure.

Il eft affez furprenant que Jofepft qui
devoit connoître les opinions des Phari-
fiens

, puifqu’il étoit de cette Sede
leur ait attribué plus d’une fois un fenti-
ment qui ne s’accorde point avec la ré-
furredion des morts

, c’eft la Métemp-
fycofe. Voici comme il en parle : „ Les
„ Phari liens, dit-il, croyent que les a-

,,
mes font immortelles, quelles font ju-

„ gées dans un autre monde & récom-
„ penfées ou punies félon qu’elles ont été
„ vertueufes ou vicieufes en celui-ci :

„ que les unes font éternellement rete-

„ nues prifonnieresdans cette autre vie 6c
„ que les autres reviennent en celle-ci.”
Il ajoute dans un autre endroit

: „ les

„ âmes font immortelles, celles des juf-

„ tes paftent après cette vie dans d’au-

„ très corps , & celles des médians fouf-

„ frent des tourmens qui durent tou-
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jours.” Il eft évident par ces paroles

que les Pharifiçns admettoient h mé-

tempfycofe, du moins à l’égard des juftes,

& qu’ils n’avoient pas befoin de recourir

à la réfurre&ion des morts pour récom-

penfer ou punir les hommes félon leur

mérite
,

puifqu’ils faifoient fuivre les

récompenfes & les châtimens immédia-

tement après cette vie.

Non feulement Jofeph n’attribue pas

aux Pharifiens l’opinion de la réfurrec-

tion des morts, mais, ce qui eft le plus

étonnant, il ne fait nulle part mention

de cette opinion, & le terme de réfurrec-

tion des morts ne fe trouve pas une feu-

le fois dans fes ouvrages i cependant il

eft certain que c’étoit une opinion très-

commune chez les Juifs. Quelques an-

ciens même s’étoient imaginé que les

Juifs étoient autrefois fortis d’entre les

Mages, parce qu’ils voyoient cette opi-

nion également établie chez les uns & les

autres. On fçait que les Mages con-

damnoient Pufage de brûler les corps

,

parce qu’ils croyoient que les morts ref-

fufciteroient un jour & vivraient pour ne

plus mourir. Lebon & le mauvais Prin-

cipes dévoient félon eux (y y) régner al-

*•
(îs) Vidt Plutarchttm. TracV. de Ilide & Ofi-

• ?ide. : .i-,

E
3
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ternativement dans le monde pendant
trois mille ans , après quoi ils dévoient Te

faire la guerre pendant trois autres mille

années * au bout defquelles le mauvais
Principe étant vaincu ou détruit

, tous

les hommes dévoient être éternellement

;beureux.' Le long féjour que les Juifs

•firent dans 1er pays des Mages pendant

leur captivité put introduire parmi eux
aine opinion' d’ailleurs favorable à lajuf-

-tice divine, r

.

r Les hommes n’avoient pas autrefois de

l’Efprit une idée aufli métaphyfique §c

•aufli fubtile qu’ils l’ont aujourd'hui. On
•ne s’imagmoit pas aifément que l’ame fé-

•parée du corps put être fufceptible de
douleur ou .de^platfir y ôc par conféquent

on ne pouvoit concevoir que Dieu pût
exercer fa juftice à l’égard des morts

,

•qu’en fuppofant ou la métempfycofe qui

•efl le paflfage de l’ame dans un autre

corps, ou la réfurreétion qui efl: la réu-

nion de dette ame à fon propre corps.

.Voilà ce qui a donné cours à ces deux
opinions, avec cette différence néanmoins
que le dogme de la Métempfycofe étant

plus fimple & plus favorable à l’exécu-

tion prompte de la juftice divine s’eft

extrêmement répandu, au lieu que l’au-

tre paraît n’avoir été connu que daus U
c à
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Perfe & dans la Paleftiné.

Il eft fi vrai que la difficulté de con-
cevoir comment Dieu peut exercer Ta

juftice à l’égard des morts y a donné lieu

à l’opinion de h réfurredfcion
,
que les pre-

miers Chrétiens qui ont traité cette ma*
tlere n’en ont point donné d’autre rai-

Ton. „ Dieu étant ju fie, difent* ils, doit

5,
donner aux uns la récompënfë qui leur

„ eft due 8c faire fouffrir aux autres le

„ châtiment qu’ils ont mérité 8c cela ne

,, fe peut qu’en fiippofant là réfurrec-

„ tion.” Les Mahométans 8c lés Juift

dont l’efprit eft peu exercé aux raifbn-

nemens métaphysiques, penfent encore

aujourd’hui fur la réfurre&ion des morts
comme on penfoit autrefois. Nos Mc*
taphyficiens plus fubtils foumettent à la

vérité leurs lumières aux ténèbres de la

foi. Ils croyent
,

puifqde Jéfus - Chrift

l’a dit

,

que Dieu doit un jour réunir

leurs âmes à leurs corps -, ils adorent fur

cela fa volonté fainte y mais cette réunion

eft pour eux un dogme myftérieux dont
ils ne fentent point l’utilité.

Pour revenir aux Phari liens ,
il y a

toute apparence que le plus grand nom-
bre d’entre eux penfoient fur l’état de
l’ame de la maniéré dont Jofeph le dit fi

pofitivement. Legros de la nation Juive
E 4

t
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croyoit la réfurreétion des morts 5 les

Pharifiens ambitieux qui vouloient avoir

le peuple dans leurs intérêts affeéboient

peut-être de ne point s’écarter de l’opi-

nion commune $ au fond ç’étoit toujours

croire l’immortalité de l’ame & les uns

& les autres convenoient dans l’eflentiel:

on peut même ajouter que la croyance

du peuple n’étoit pas bien fixe & flot-

toit en quelque maniéré entre la métemp-
fycofe 8c la réfurreélion, fans parler de
l’opinion qu’on avoit de Jéfiis - Chrifî

qu’on prenoit pour Eiie ou pour Jéré-
mie ou pour quelque autres des anciens

Prophètes. En voici un exemple plus

fenfible. Les Apôtres voyant un aveu-

gle né, demandèrent (f6) à leur maître

fi c’étoit fon pere ou fy merç pu luj

(ç6) Voy. Jean Chap. 9. verfet 1. & î. er notez.

ces paroles de Le Clerc in loc. „ Les Juifs en ce

„ tems-là ,
•dit - il , croyoient que les âmes des

hommes exiftoient avant que d’être unies aux
corps ; & que félon qu’elles avoient vécu dans

,, cette première vie , elles étoient mifes dans des

„ corps plus heureux ou plus malheureux : c’eft ce

„ qui paroît par le livre de la Sapience Chap.

T , VIII. iq. 8c 2.0. Dans cette fuppofition les A-
„ pôtres demandent à Notre Seigneur en voyant

„ un homme né aveugle , fi c’étoit l’ame de cet

„ homme ou fes parens qui par leur péché lui a-

v voient attiré le malheur d’être aveugle dès fa

,, nai(Tance.” Voyez aujfi Sandius de origine animaç

5. 9. pag. ioj. io<5 . & §. 6,
pag. 65.
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dont les péchés lui euflent attiré cette

affliétion. Or il n’y a aucun fens à de-

mander fi un homme né aveugle a pu
pécher avant que de l’être , à moins qu’on

ne fuppofe une vie préexiftante à celle-

ci, & par conféquent les Apôtres fup-

pofoient que l’ame de l’aveugle avoit pu
pécher dans un autre corps \ ÔC c’eft-là

clairement la métempfycofe.
Quoi qu’il en foit,dans les fiecles pof-

térieurs à Jéfus-Chrift les Juifs ont allié

bizarrement l’opinion de la métempfy-
cofe à celle de la réfurreétion. Pour
concilier ces deux opinions ils foutiennent

que l’ame pafie au fortir de cette vie dans

un autre corps, de celui-là dans un au-

tre encore, &: ainfi fucceflîvement juf-

qu’à la fin du monde : alors , difent-ils.

Dieu reflufcitera un des corps que l’ame

habitera éternellement. Ils font foit em-
barrafles fur le choix de ce corps privi-

légié ; les uns donnent la préférence au
premier,, d’autres au dernier , d’autres au

plus parfait. A l’égard des autres corps

,

nefachant qu’en faire, ils les laiflent dans

la pouffiere. C’cft ainfi que les Juifs

ont formé un fyftême ridicule de deux
fentimens différens ,

qu’ils ont trouvés

établis chez leurs Peres. Cette nation

idolâtre de l’opinion de fes ancêtres aime
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mieux s’écarter de là raifon que du ref*

peét qu’elle croit leur devoir.

Pendant plufieurs fiecles la nation Jui-

ve n’a point eu d’autre régie de fa foi

que les écrits de Moyfe. Dans la fuite

des tems le commerce que les Juifs eu-

rent avec les Chaldéens 6c enfuite avec

les Grecs ,
<• introduit parmi eux plu-

fîeurs opinions inconnues à leurs Peres j

telle qu’eft
,

par exemple
,

l’exiftence

des efprits, l’immortalité de l’ame, les

peines 6c les récompenfes après cette vie*

la réfurre&ion des morts 6cc. Ces opi-

nions qu’on croit très-fauflement utiles

au bien de la Société 6c qui étoient d’ail-

leurs conformes à l’opinion de la provi-

dence que les Juifs avoient déjà, s’éta-

blirent chez eux avec affez de facilité.

Les plus religieux de la nation les reçu-

rent d’abord comme raifonnables & uti-

les, 6c le peuple qui adhéré volontiers

aux fentimens de ceux dont il honore la

vertu , les regarda dans la fuite . comme
des vérités inconteftables.

Ces opinions ne trouvèrent pas un ac-

cès générai dans tous les efprits: on vit

des Juifs détra&eurs du dogme de l’im-

mortalité de l’ame 6c attachés fortement

aux maniérés de penfer. de leurs Peres

qui les rejetterent comme des inventions
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-humaines & comme un fruit du commer-
ce étranger. Mais lorfqu’après avoir fe-

coué le joug des Rois de Syrie l’Etat

Judaïque commençoit à prendre forme
fous les Princes Afmonéens , la nation

Juive plongée dans une extrême grof-

liéreté, 6c qui avoit perdu de vue l’ori-

gine de fes opinions
, commença à les re-

garder comme une tradition confiante

de fes ancêtres. ' A ces opinions s’étoient

joints un grand nombre d’ufages nou-
veaux que la fuperftition avoit introduits

& que l’ignorance faifoit regarder de
même comme desufages établis parMoy-
>fe & obfervés fans interruption depuis le

tems de ce légiflateur. Ce fut alors qu’un
certain nombre de Juifs plus veffés dans

les Ecritures 6c moins ignorans que leurs

Compatriotes, s’élevèrent contre l’inno-

vation & traitèrent avec mépris les opi-

nions étrangères 6c les ouvrages fuper-

ilitieux que la crédulité des fimples a-

doptoit fi légèrement. Ces hommes à la

tête defquels étoit Sadoc qui a donné le

-nom à toute la Seéte n’eurent pas de
.peine à juflificr leur hardiefle devant
leurs- freres. Ils les convainquirent aifé-

ment que Moyfe dont l’exa&itude s’é-

rtoit étendue jusqu’aux plus petites cho-

ses ,
n’avoit jamais rien écrit touchant
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çes ufages nouveaux qu’ils obfervoient 8c

que ni dans les ouvrages, de ce légifla-

teur , ni dans ceux de leurs Peres avant

la Captivité, il ne fe trouve pas le moin-

dre vertige de ces opinions Grecques fur

l’immortalité de l’ame 8t fur une autre

vie. La raifon ne fourniflant point de

réponfe à l’argument des Saducéens, on
fut obligé de recourir à line défaite que
l’imagination préfenta. On convint avec

eux qu’il n’étoit point mention dans les

écrits des anciens ni de ces ufages ni de
ces opinions qu’ils rejettoient % mais en
même tems on foutint que ces opinions

8c ces ufages ne laifloient pas de venir de
Dieu qui les avoit verbalement enfeignées

à Moyfe. On ajoutoit que Moyfe à la

vérité n’en avoit rien écrit ,
mais qu'il

en avoit inftruit les plus éclairés de la

nation de la maniéré dont Dieu l’avoit

inftruit lui-même , c’eft-à-dire de bour
che, 8c qu’ainft cette loi orale ne de-

voit pas avoir moins de force que la loi

écrite puifqu’elle venoit également de
Dieu

, 8c que Moyfe l’avoit également
recommandée. A l’abri de cette imagi-

nation les adverfaires des Saducéens fe

maintinrent dans leur opinion 8c dans la

pratique de leurs ufages. Les Saducéens

de leur côté (entant l’extravagance d’une
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fuppofition qui ouvroit la porte à toute

forte d’abus , fe contentèrent de s’en mo-
quer & laiflerent aux Juifs fuperftitieux

la liberté de s’impofer tel joug qu’ils

voulurent.

Mais cette différence de fentimens ne
rompit point la communion entre les tra-

ditionnaires & ceux qui rejettoient les

traditions. Nier l’exiflence des efprits

& l’immortalité de l’ame ne parut pas

un point aflez important pour faire trai-

ter d’hérétiques des hommes qui obfer-

voient la Loi de Moyfe & qui adoroient

Dieu dans Jérufalem. Les Saducéens

étoient traités de freres, ils parvenoient

à toutes les charges , & même à celle

de Souverain-Sacrificateur.

Hircan neveu de Judas Machabée &
le plus illuflre de fes Succefleurs étoit de
cette feéte. Dieu qui s’accommodoit à
la maniéré de penfer de fon peuple ai-

moit & protégeoit les Saducéens ver-

tueux. La vie d’Hircan fut une fuite

continuelle de profpérités , & le Grand-
Prêtre avoit même reçu du ciel le don
de prophétie à caufe de fon éminente
vertu. Les Pharifiens ayant entraîné le

peuple dans leurs opinions , la feéte Sa-

ducéenne n’étoit pas fort nombreufè,

mais c’étoit tous gens de mérite & de
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dillinétion. Leurs maximes principales

ctoient qu’un homme raifonnable doit

pratiquer le bien par le feul motif de
Phonneur, & qu’il eft honteux de céder

en vertu & en fagefîe à fes propres maî-

tres. Ils avoient peu d’ambition 5 lors-

que leur mérite les élevoit contre leurs

delîrs aux emplois & aux dignités , ils

étoient obliges de fe conformer à la con-

duite des Pharifiens pour ne pas blefler

’ le peuple ; au relie .féveres oc intraita-

bles dans l’exercice de leurs charges r

ceux qui n’attendent rien d’une autre

vie fur la punition des crimes mettent

toute leur confiance dans la févérité

des loix.

La Seéle Saducéenne difparut avec

l’Etat Judaïque après la ruine de Jéru-
falem. Les malheureux relies de la na-

tion Juive fe trouvèrent tous de l’opi-

nion Pharifienne qui étoit depuis long-

tems l’opinion générale du peuple. S’il

échappa quelque Saducéen, la mifere où
il fe vit réduit lui ota apparemment

cette force d’efprit toujours néceflaire

pour réfiller au torrent
,

d’autant plus

que la Religion Chrétienne commen-
çant à s’établir, c’étoit un nouveau fur-

croît d’ennemis qu’il auroit eu à com-
battre: ainfi le Pharifianifme ne trou-
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Tant plus d’obftacles régna paifiblement

fur tous les efprits , & fi on en excepte

quelques-uns qui mçme conviennent avec

les autres fur l’immortalité de l’ame Sc

fur la réfurreéfcion des morts, on peut di-

re que tous les Juifs ont été depuis ce

tems-là & font encore aujourd’hui de la

feéle des Pharifîens.

Il n’efl fait aucune mention des Efle-

niens dans l’Evangile. Ces Solitaires

fans doute peu curieux de la nouvelle ,

doétrine qu’on annonçoit , ne daignè-

rent pas quitter leurs retraites pour ve-

nir difputer avec le Mefïïe j mais quoi-

qu’ils n’ayent rien eu à démêler avec Jé~
fus-Chrift en particulier, il efl néan-

moins un peu étonnant que ni les Ëvan-
' gélifies ni Saint Paul ni aucun des A-
pôtres n’en ayent jamais parlé. Il fem-
ble que des hommes qui paffoient avec
raifon pour les plus vertueux d’entre les

Juifs auroient pu donner lieu à quelques

réflexions fur leur fujet, d’autant plus

que la morale des Efféniens approchoit
fort de la morale Chrétienne

, & que la

plupart de leurs ufages furent pratiqués

par les premiers Chrétiens : quoique le

110m même des Efféniens ne fe trouve:

pas une feule fois dans les écrits des A-
pôtres, leur feéle eft cependant de tou-
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tes les feétes qui fubfiftoient alors, celle»’

qu’on connoît le mieux ; Jofeph en a

Î

>arlé fort au long, ôc nous avons des
ivres entiers que Philon a compofés ex-
près fur leurs ufages & fur leurs opi-
nions. La Seéte des Efleniens ne le cé-
dé point aux autres en antiquité, elle le

trouve établie dès le commencement du
régne des Asmonéens y mais malgré ce
que difent (57) Pline 6c Solm, il eft dif-

ficile d’en fixer l’origine plus haut. C’eft
line chofe fenfible pour tous ceux qui
font un peu verfés dans l’hiftoire ancien-
ne que cette feéte doit fon inflitutiora

au Pythagorifme. La doétrine de Py-
thagore introduite chez les Juifs y trou-
va des Seétateurs comme elle en avoit

trouvé chez les Payens, avec cette diffé-

rence que les Juifs en retenant le fond
de leur religion adoptèrent les’ opinions
6c les maximes des Pythagoriciens qui
leur étoient nouvelles.

La feéte des Efféniens étoit compofée
de deux fortes de gens : les uns embras-
foient une vie aétive

, les autres fe li-

vraient à la vie contemplative. Sans en-
trer dans un trop grand détail fur ce qui

regarde ces deux branches, nous allons

feu-

(57) Vide Plinium , Natur. hift, Lib. ÿ. Cap. 17 .

/
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feulement rapporter ce que chacune avoir
d’eflentiel 8c de particulier. Les pre-
miers au nombre d’environ quatre mille '

étoient répandus en différens endroits des
pays où les Juifs étoient habitués; ils

demeuraient hors des villes afin d’éviter

le tumulte 8c l’embarras du monde. Us
vivoient enfemble

, mettant tous leurs
biens en commun

, fans femmes ni do-
meftiques pour les fervir. Us avoient
des Supérieurs auxquels ils faifoient vœu-
d’obéir très-religieufement. Leurs heu-
res étoient réglées pour fe lever, pour
travailler, pour prier Dieu. Us man-
geoient dans un même lieu où chacun
trouvoit une portion frugale: leurs ha-
bits étoient uniformes 8t la couleur en
étoit blanche. Tous les voyageurs de la

fefte étoient reçus dans leurs maifons 8c
tçaités comme le refte de la Communau-
té. Enfin ils faifoient obferver un novi-
ciat de trois ans à ceux qui vouloient
entrer parmi eux afin d’éprouver leur
vocation.

Ceux qui fe voiioient à la vie contem-
plative étoient encore plus parfaits

j on
les appelloit par excellence Thérapeutes
ou Médecins

,
car quoique tous les Efle-

niens s'appliquaient à la recherche des
remedes naturels pour les maux du corps.

Tome I. ’ F
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ceux-ci s’occupèrent particuliérement à

la cure des maux de l’ame. En entrant

dans cet état de perfeétion ,
ils abandon-

noient biens ,
femmes ,

enfàns
, 6c re-

nonçoient abfolument à toute la terre.

Les femmes y étoient admifes aufll bien

que les hommes -, on en voyoit un grand

nombre de l’un & de l’autre fexe qui

étoient parvenus à une extrême vieilles-

fe, après avoir paffé leur vie dans la con-

tinence 6c dans la pratique de tous les

exercices de la feéte. Ils habitoient cha-

cun dans une petite maifonnette féparée 9

là ils pafloient fix jours de la femaine

feuls 6c enfermés ne s’occupant qu’à mé-
diter l’Ecriture 6c à pénétrer fes fens mi-

raculeux. :

L’allégorie étoit du goût de tous les

Tuifs ,
mais elle avoit un attrait 6c un

charme inexprimable pour ces Reclus.

Ils comparaient la Sainte Ecriture à un
animal dont la lettre eft le corps

, 6c le

fens allégorique l’ame. La maniéré dont

ils fe nourifloient leur aidoit extrême-

ment à dévoiler l’ame des Ecritures $ ils

ne mangeoient qu’une feule fois le jour

& après le coucher du Soleil. Plufieurs

étoient trois jours fans manger, 6c quel-

ques-uns poufloient cela jufqu’à fix.

Leur nourriture ordinaire étoit du pain ,
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l’eau & du fel. Le jour du Sabbath

il* quittaient leurs folitudes & s’aflem-

bloient dans un lieu deftiné à cela. Les
hommes fe mettoient d’un côté & les

Femmes de l’autre, & une cloifon haute
de quatre pieds les féparoît pour oter lieu

à toute tentation. Après que quelques-

uns des Anciens avoit prêché fa Com-
munauté, les deux chœurs d’hommes Sc
de femmes chantaient alternativement
des Pfeaumes ôc des hymnes à l’imitation

de Moyfe & de Marie fa fœur; toute la

nuit fe pafloit en prières , 8c le lende-
main chacun alloit fe renfermer. Lors-
que le cinquantième jour arrivoit

, qui
étoit pour ainiï dire le Sabath du Sa-
bath ,

ils célébroient ce jour avec une
célébrité toute particulière

, fâifant voir
par là, dit Philon, qu’ils honoroient non
feulement le nombre de fept Amplement
pris

,
mais encore ce nombre multiplié '

par lui -même. •

La morale des Eifértiens répondoit par-
faitement à l'extérieur de leur vie, on les

voyoit doux & modeftes entre eux, af-

feftant toujours les places les moins ho-
norables, ils étaient bienfaifans à l’égard
de tout le monde. Quoiqu’ils euflent
voué une obéiifance exaéte à leurs Su-
périeurs, il y avoit néanmoins un point

F z
) *

.
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$4 OPINIONS DES ANCIENS
fur lequel ils pouvoient leur défobéii',’

c’étoit en cas qu’on leur commandât de
faire du mal à quelqu’un } ôc il n’y avoit

de même qu’une feule chofe qu’ils euflent

permiffion de faire fans ordre , c’étoit •

d’affifter ceux qui avoient befoin de leur

fecours.

Ils regardoient les Souverains comme
tenant la place de Dieu, ils leur juroient

une fidélité inviolable > auffi étoient-ils

protégés des tyrans mêmes qui les laif-

foient vivre tranquillement félon leurs

loix 5c leurs ufages. Leur attachement
à leur Religion étoit à toute épreuve ,

leur piété étoit fincere 5c éclairée j ils

rendoient à Dieu un culte fpirituel ne lui

offrant point d’autres facrifices que le

facrifice de leurs paffions. Les fermens

de toute efpece étoient bannis d’entre

eux i leur maniéré d’affirmer étoit oui

ou non , ainfi que Jéfus-Chrifî: le recom*«

mande dans l’Evangile : en un mot la

morale des Effiéniens étoit fi pure 5c leur

vie fi fainte qu’il étoit très-commun de
voir des Prophètes parmi eux. Jofeph
en rapporte plufieurs exemples

,
après

quoi fe méfiant de l’incrédulité de fon

fiecle , il ajoute à fon ordinaire que la

chofe pourra être révoquée en doute.

-

Mais ce qui la rend vraifemblable , dit-
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il , c’eft que le don de Prophétie peut
être regardé comme une réçompenfe que
Dieu accordoit à la fainteté de leur vie.

Te dois ajouter que parmi ces Philo-

(bphes Juifs qui Je vouoient à une con-

tinence perpétuelle, certains d’entre eux
regardant le célibat comme un crime con-

tre .l’intention de la nature, s’étoient ré-

parés d’avec les autres fur ce point feu-

lement, Ceux-ci fe marioient après a-

voir apporté toutes fortes de précautions

pour s’aflurer de la fageffe 8c de la fé-

condité de leurs femmes j mais ils fai-

foient voir en fe' mariant que c’étoit

moins la volupté que le delir de fe con-
former à l’ordre du créateur qui les invi-

toit à devenir peres ,
car lorfqu’ils avoienc

fatisfait au devoir conjugal , & qu’ils a-

voient reconnu que leurs femmes étoient

groffe? , ijs fe féparoient d’avec elles juf-

qu’à ce qu’elles fuflent accouchées. Au
refte , cette branche particulière d’Ef-

féniens convenoient avec leurs freres fur

tous les autres points.

Il eft inutile de faire remarquer la

conformité de la morale Eflenienne avec

celle du Chriftianifme ,
c’eft une chofe

fenlible par elle -même. Les Chrétiens

y ont trouvé tant de rapport que plu-

fieurs fe font efforcés d’enlever les Thé-
F 5
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S5 OPINIONS DES ANCIENS
rapeutes à la Synagogue pour en faire

honneur à l’Eglife naifTante. Mais fi

quelqu’un a droit de réclamer les Effé-

niens, c’efl fans Contredit Pythagore ;

excepté la circoncifion ' & "l’adoration

d’un feul Dieu
,

tous les ufages & tou^

tes les opinions de la Seéfce EfTénique

viennent des Pythagoriciens. On n’y
découvre pas le moindre veftige duf

Chriftianifme , & il faut être d’une pré-

vention furprenante pour y en apperce--

voir aucun j au contraire tout y relient

le Pythagorifme. La morale d’un bout
à l’autre eïl celle de Pythagore , ce font

les mêmes ufages
,

les mêmes maximes 5

ce font les mêmes dons fpirituels , s’il eft

permis de parler ainfi
,
puifque parmi les

Brachmanres des Indes la plupart de ces

philofophes Pythagoriciens étoient Pro-
phètes aufli bien que les Efféniens (f8).

Enfin Jofeph lui -même convient que
le genre de vie des Efféniens étoit fcm-
blable i celui des Plifles chez les Thra-

ces : or on fçait que Zamolxis difciplë

de Pythagore porta & établit les dogmes
de fon maître clans leur pays dont il étoit

originaire. .Mais ce n’eft pas le lieu de
s’étendre ici davantage fur cette quef-

.
;' C58) Voy. Philoftrate

, Vie d’Appollonius de
Thyane. Liv. 3. Ch. ï.
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tîon qui vient d’être traitée à fond par

M. Bafnage. On peut confulter ce fça-

vant auteur, ou plutôt je renvoyé à Phi-

Ion même pour faire connoître par la (im-

pie leéfcure de fon livre fur les Thérapeu--

tes , à quel point d’aveuglement la pré-

vention peut porter l’efprit humain.

Il ne tint pas à un grand nombre de

vifionnaires 8c de fourbes, qu’on ne vît

alors les Seétes fe multiplier à l’infini

parmi Jes Juifs. Tous ces fanatiques 8c

ces impofteurs dont parle Jofeph en a->

voient fans doute formé le projet; 8c la

crédulité qui régnoit alors les invitoit à
l’exécuter. Mais ces feétaires échouant

la plupart dans leurs entreprifes ,
leur

deflein avortoit prefque aumtôt qu’il é- -

toit conçu. Le Galiléçn Judas fut plus

heureux. C’eft lui qui au tems de la

naiflance de Jéfus-Chrifi établit cette

Seéte de furieux 8c d’enragés qui trai-

toient en ennemis ceux qui avoient la

foiblefle de donner le nom de maître à

tout autre qu’à Dieu feul. Leur fana-

tifme fur ce point
,
joint à un efprit fac-

tieux 8c cruel, étoit la feule chofe qui le

diftinguât du relie de la nation. Ils fub- ;

fifièrent encore quelque tems après la

prife de Jérufalem ,
8c donnèrent des mar-

ques auifi étonnantes de courage 8c de

f 4
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n OPINIONS DES ANCIENS
fermeté dans les tourmens qu’on leur fit

fouflfrir, qu’ils en avoiènt donné de cru-»

tuté pendant la guerre.

L’hiftoire des Aftes des Apôtres joint

un nommé THéodas à Judas Galiléen :

celui - là voulut établir une Se&e auflî

bien que l’autre ,
mais il n’y réuflk pas.

On ne fçait fi ce Théodas eft le même
que Theudas dont parle Jofeph, qui fui-*

vi par la multitude jufqu’au bord du
Jourdain , afîuroit les Juifs imbécilles

qu’il alloit comme un autre Jofué leur

faire pafler ce fleuve à pied fec. Quoi
qu’il en foit, excepté Theudas & Jona-
tas autre Prophète qui d’une feule parole

devoit renverfer les murailles de Jérufa-

lem
, Jofeph n’a pas daigiré nommer ces

autres fanatiques ou fiifeurs de prodiges

qui féduifoient alors le peuple , les re-

gardant fans doute comme des gens trop
méprifables pour en çonferver les noms à
la poftérité.

Les Evangélifles au contraire ne nous
ont confervé que le nom d’une efpece

de Scéle qui fublifloit au tems de Jéfus-

Chrift, fans nous rien apprendre fur ces

opinions, fans nous dire même fi c’étoit

une SeéVe dans les formes ainfi qu’on fe

l’eft imaginé depuis. Ce font les Héro-

tiens , le nom s’en trouve deux ou trois
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SUR LES JUIFS. 8*
fois dans les Evangiles ,

mais dénué ab-

folument de tout ce qui pourroit contri-

buer à les faire connoître -, l’exa&itude

de Jofeph ne fourniflant fur leur chapi-

tre aucun éclaircilTement ,
on s’eft vu

obligé de recourir aux conjectures 8c

aux imaginations pour fixer en quelque
forte la lignification de ce terme in-

connu.

Les Commentateurs Chrétiens qui
voyent le Mefiîe par-tout, n’ont pas hé-
fité de dire que ces Héroditns étoient une
Seéte de gens qui regardoient quelques-
uns des Hérodes comme le Mefiie. Les
uns ont foutenu qu’Hérode le Grand étoit

chef de cette Seéte. Saint Epiphane, Ni-
cetas 8c plufieurs autres l’ont avancé. Il

y avoit cependant déjà 30. ans qu’Hé-
rode étoit mort

, fa mémoire étoit en
exécration chez les Juifs qu’il avoit gou-
vernés avec une verge de fer : la nation

Juive étoit plus que jamais aflujettie fous

le joug étranger; malgré cela on s’ima-

gine qu’il y avoit parmi eux des gens
allez fous pour regarder comme leur li-

bérateur un homme mort depuis trente

ans 8c dont la mémoire étoit odieufe à
tour le peuple. Quelques Commenta-
teurs ont donné dans un autre excès d’ab-

furditc en difant que le chef des Héro-
F r
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diens dont Jéfus -Chrift parle eft Héro*
(de Agrippa qui ne monta fur le trône de

Judée que fous l’Empire de Claude

,

c’eft-à-dire, plufieurs années après la

mort de Jéfus - Chrift. Enfin quelques

autres rejettant ces deux premières opi-

nions foutiennent <jue ce Meflie prétendu
efl: Hérode le Tétrarque fils du grand
Hérode qui vivoit en effet du tems de
Jéfus- Chrift, & que Jofeph donne pour
un Prince affez ambitieux

,
çofnme s’il

y avoit plus de vraifemblance à foutenir

qu’un petit Prince privé du titre de Roi

,

qui ne poflédoit que la moindre partie

des Etats de fon pere, qui n’avoit" aucu-

ne' autorité dans Jérufalem, & qui étoit

dans une dépendance abfolue de Rome,
prétendît Te faire palier parmi les Juifs

pour leur Meflie , c’eft-à-dire pour ce
Roi brillant êc viétorieux qui devoit ren-

dre la' nation Juive la plus puiflante de
toute la terre.

' '
* 1 ‘

Il y avoit déjà près de foixante-dix ans

que le premier des Hérodes étoit monté
fur le trône. Ce Prince

,
après avoir

régné' trente -fept ans, avoit laifle fes

Etats partagés entre fes enfansi Sa mai-

fon depuis un fi longtems s’étoit pu fai-

re, 6c s’étoit fait réellement parmi les

Juifs un grand nombre de créatures qui
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loutenoient Tes intérêts contre l’envie 8c

la haine du refte de la nation. Outre ce-

la Hérode le Tétrarque plus ambitieux

que fon frere Philippe, avoit en parti-

culier des émiflaires dans Jérufalem qui

fomentoient en fa faveur l’averlion que
les habitans de cette ville avoient pour

la domination Romaine fous laquelle ils

étoient alors. Voilà quels étoient les

Hérodiens dont parle l’Evangile, c’étoit

des créatures de la maifon d’Hérode ,
des

gens dévoués & attachés à cette maifoni

qui tâchoient par toutes fortes de moyens
d’attirer les autres à leur parti. Ni Jo-
feph

, ni même les Evangéliftes ne per-

mettront jamais à un leéteur préoccupé

de s’en former une autre idée , & il eft

étonnant que la plupart des Commenta-
teurs 8c des Peres fans s’arrêter à une
idée li fimple' n’ayent pu voir dans ces

Hérodiens que les Seétateurs d’un Mefïiq

imaginaire.

‘Du MeJJie .

»
'

CE qui a empêché les Peres 8c les

Commentateurs de s’arrêter à l’idée

qui fç préfente la. première à l’efprit fur
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les Hérodiens

, c’eft qu’ils ont cru que
tous les Juifs du tems de Jéfus-Chrift é<-

toient auffi occupés
,
ou pour mieux di-

re auffi échauffés de la penfée du Mefîîe

que les Apôtres & les premiers Chrétien»

l’ont été.

C’eft une opinion généralement reçue

depuis l’établiftement du Chriftianifme

que la nation Juive étoit alors toute oc-

cupée de l’attente de fon Meffie > cepen-

dant fi on en excepte le témoignage des

Chrétiens qui naturellement- ne doivent

point être admis pour juges dans leur

propre caufe ,
il ne paroît pas que cette

opinion foit fans difficulté ,
ni que la

vérité en foit bien clairement démontrée.

Les Apôtres ont reconnu en Jéfus-

Chrift un Meffie promis à leurs Peres

& annoncé par les Prophètes pour être

le Sauveur d’Ifraël : non feulement ils

attendoient ce Meffie
,
mais encore l’E-

vangile nous repréfente les PharifiçnS , les

Dô&etirs de la Loi
, en un mot tout le

peuple Juif comme étant dans la même
attente. Si le témoignage des Evangé-

liftes avoit lieu chez le$ incrédules , la

queftion feroit d’abord décidée j mais

c’ëft' précisément la vérité des chofes

contenues dans l’Evangile que les incré-

dules conteftent , ils prétendent que le
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fentiment d’un petit nombre d’hommes
de la phis vile populace ne doit pas être

regardé comme le fentiment général de

toute une nation. Les Evangéliftes

,

difent-ils , ont fait raifonner & agir le

relie des Juifs félon leurs préjugés parti-

culiers, ils ont inféré dans leurs écrits ce

qui leur a plu; mais ces hilloriettes con-

tre lefquelles le fens commun fe révdlte

d’un bout à l’autre
,
peuvent-elles être

pour nous de quelque autorité ? Enfin
/ l’autenticité de l’hilloire Evangélique
étant le point capital de la difpute

, il

ell abfurae de nous alléguer pour preu-
ve ce qui ell en quellion.

Le lilence des Juifs défintérefies qui

vivoient du tems de Jéfus-Chrill
,
pa-

roît aux incrédules un témoignage plus

fort fur cela que les récits des Evangélilles.

Philon qui a beaucoup écrit fur toutes

fortes de matières
, & dont un grand

nombre d’ouvrages roulent entièrement

fur le Judaïfme , ne fait mention nulle

part de cette attente prétendue du Mes-
fie par ceux de fa nation. Les termes
magnifiques de Chrill êc de Mellie par
excellence font pour lui des termes ab-.

folument inconnus ; ils ne le font pas
moins à Jofeph. Cet Hillorien dont orv

ne foupçonnera jamais la négligence fur
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une chofe qui tiendra du merveilleux*

& qui fera d’ailleurs avantageufe à fa na-
tion

,
a pourtant négligé ce fait impor-

tant de l’attente du Melîje. Car de re-

garder la prophétie qu’il applique à Ves-
pafien comme une preuve bien claire de
l’opinion qui régnoit alors parmi les

Juifs, rien n’eft plus frivole qu’une tel-

le conjeéture & rien n’eft plus contraire

en même tems à l’idée myftique que les

Chrétiens ont eue de leur Meflîe. Nous
avons parlé plus haut de cette prophé- .

tie^ mais c’eft ici le lieu d’éclaircir un
fait fur lequel le préjugé feul peut répan-

dre quelque obfcurité'.

Jofeph (fp) dit que ce qui excita les

Juifs à entreprendre cette malheureufe

guerre, dans laquelle ils trouvèrent leur

perte entière, fut l’ambiguité d’un cer-

tain pa{Tage de l’Ecriture. Ce paffage

portoit que dans ce tems -là on verroit

un homme fortir de Judée pour fe ren-

dre le maître du monde * les Juifs ne
doutant point que cet homme forti de

Judée ne fût un homme de leur nation

,

interprétèrent la prophétie en leur faveur*

„ pluGeurs même des plus habiles , con-

„ tinue Jofeph
, y furent trompés com-

„ me les autres , & tous ne revinrent

(59) De bello Judaico. Lib. 6. cap. 3.
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99 de leur erreur qu’après leur entière

„ ruine. Les Juifs reconnurent alors

,

,, mais trop tard
, que eette prophétie

„ regardoit clairement Vefpafien qui for-

„ tit en effet de la Judée pour aller à

„ Rome monter fur le trône impérial.’*

Voilà le fameux témoignage de Jofeph
qu’on donne aujourd’hui pour une preu-

ve formelle de l’opinion où étoient les

Juifs fur l’attente du Meflie. Faifons fur

cela quelques obfervations. A
'

Dans tout le cours de fon hifloire j°-
feph ne dit jamais que les Juifs attendif-

fent ni Chrift, ni Meflie, ni libérateur

d’aucune forte, foit fpirituel, foit tempo-
rel. C’eft dans la feule conjonéture de
leur révolte contre les Romains qu’il leur

attribue cette efpece de manie paffagere

fondée fur une prophétie obfcure qui

flattoit l’ambition des fàétieux. Avant
la déclaration de la guerre, ils ne paroif-

fent pas dans cet Hiftorien avoir jamais

fonge qu’un homme de leur nation dût
commander à toute la terre, comme ils

n’y fongerent plus dès que la guerre fut

ceffée. „ Ils revinrent de leur erreur,

„ dit-il, & reconnurent que la prophé-

„ tie regardoit Vefpafien.” Cela con- .

vient-il à l’idée qu’on fe forme d’une ef-

pérance ferme 8c confiante dans les Juifs

*
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de voir arriver inceflamment leur Meflîe ?

Jôfeph ne donne pas cette opinion com-
me l’opinion générale de fa nation

, il

s’en moque lui * même, & en difant que
quelques-uns des plus habiles y furent trom-
pés , il fait allez entendre que le plus
grand nombre des gens raifonnables la re-

jettoit aufîî bien que lui. D’ailleurs il

nous reprefente fans celle ce peuple in-

nombrable enfermé dans les murs de Jé-
rufalem, où les auteurs de la révolte é-

toient les maîtres, comme une malheu-
reufe viébime de l’ambition de ces fac-
tieux. Ce peuple qui ne demandoit que
la paix

, 8c que les féditieux contrai-
gnoient malgré lui de courir le même fort

qu’eux
, étoit-il fort échauffé d’une pré-

diétion qui promettoit aux Juifs l’Empi-
re du monde ? Cette prophétie dont par-
le Jofeph regardoir précifément le tems
de la ruine de Jérufalem

, c’eft-à-dire un
tems poftérieur de 70. ans à la naiffance

de Jéfus-Chrift. Le fens clair de cette
prophétie étoit qu’un homme fortiroit

alors de la Judée pour commander à tou-
te la terre

,
non d’une maniéré allégori-

que, ainfi que les Chrétiens font obligés
de l’entendre, mais d’une maniéré litté-

rale ainfi que Us Juifs l’entendoient. En-
fin l’application que Jofeph fait de cetts

pré-
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prétendue prophétie à Vefpafien eft

jufte & fi naturelle qu’il efl: impoflible
de n’en être point frappé, & il faut con-
venir que c’efl: le fens le plus raifonna-

ble qu’on lui puifle donner. Ce feroit

mal à propos qu’on voudroit confirmer
l’attente où étoient les Juifs de leur Mef-
fie par le témoignage de Tacite (6o) 8c
de (+) Suétone, puifque ces deux Hif-
toriens n’ont fait que copier Jofeph

, 6c
qu’ils fe font exprimés prefque dans les

mêmes termes. Toute la différence qui
fe trouve entre eux, c’efl: que les pre-
miers ont dit que félon, une ancienne
opinion, des hommes fortis de Judée dé-
voient fe rendre les maîtres du monde,
au lieu que Jofeph parle au fingulier d’un
homme feul. La raifon de cela efl: que
celui-ci écrivoit fous l’Empire de Vef-
pafien 8c avant que Titus fon fils lui eût
fuccédé

, au lieu que les autres ont écrit

fous Trajan & après que Vefpafien &
Titus furent fucceflïvement parvenus à
l’Empire. Quant à l’antiquité que Sué-

•
• (6o) Pluribus perfùafio inerat , antiquis Sacer-

dotum litteris contineri , eo ipfo temporç fore , ut
valefceret oriens, profedique Judaeâ rerum poti-

rentur. Hift. Lib. 5. Cap. 13.

(t) Percrebuerat oriente toto vêtus & conftans
opinio , efie in fatis , ut Judæâ profedi rerum po-
tirentur. Sueton, in vit. Vefbafian.

Terne /. G
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tone & Tacite femblent attribuer à cet»

te opinion ,
elle ne tombe que fur l’opi-

nion même ,
mais nullement fur la pro-

phétie à laquelle les Juifs s’avjferent alors

de donner cette interprétation qui leur

fit entreprendre une guerre funefte. Se-

lon Suétone 8c Taeite (61), auflî bien

que félon Jofeph ,
la prédiétion ne devoit

s’entendre que des Empereurs Vefpafien

& Titus. En un mot les hiftoriens La-
tins font entièrement conformes à l’his-

torien Jofeph , ils rapportent la prophé-

tie dans les mêmes termes , ils la placent

dans la même eonjonéhire 8c lui don-

nent le même fens j êc ils ont également

ignoré que les Juifs ont pu s’imaginer a-

vant leur révolte qu’ils fe rendroient les

maîtres du monde.
De toutes les opinions Judaïques l’at-

tente du Mefîie eft fans contredit la plu»

marauée 8c la plus (înguliere. C’eft,

çomme on fçait , le dogme favori dey

Juifs ,
8c un dogme- qui les diflingue

mieux aujourd’hui que la Circoncifion 8c

l’obfervation du Sabbath. Or cette at-

tente du Mefîie auroit dû être l’opinion

caraéfériftioue de la nation Juive plus

de cent ans avant la ruine de Jérufalem

(6i) Qu» ambages Vefpalianum ac Titumpræ-
dixerant. Tacit. Hift. Lib. $, eap. 13.

\ j :
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domine nous voyons qu’elle l’eft aujour-

d’hui. Quoique cette nation ne fût pas

encore tombée dans l’extrême mifere ou
la ruine de Jérufalem la précipita

,
il y

•

avoit néanmoins déjà plus d’un (iecle

qu’elle gémilfoit fous une domination é-

trangère. Après le régne long & tyran-

nique d’iin ufurpateur la Judée étant de-

venue Province de l’Empire
$

fes habi-

tans avoient paffe fous le joug des Ro-
mains. L’impatience avec laquelle les

Jui fs fupportoient leur fervitiide eft une
marque du defir ardent qu’ils avoient d’en

être affranchis, & une preuve en même
tems que leur condition leur paroilîoit

allez miférable pour foupirer après un
libérateur; Les hommes n’ont pas tou-
jours befoin d’éprouver les derniers coups
de la fortune pour fe croire malheureux,
la comparaifon de leur état avec un fort

plus brillant fuffit'pour cela 5 ainlî, je le

répété, quoique les Juifs ne' fulTent pas

encore tombés dans la derniefe mifere a-

vant la prife de Jérufalem
,

il y avoit

déjà néanmoins plus d’un fiecle que l’at-

tente du Meffie auroit dû être l’opinion

cara&ériftique de cette nation comme
elle l’eft devenue depuis.

Cependant cette opinion ft finguliere

& û marquée, cette opinion qui diffin-

G 2 \ %
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gue prefque feule aujourd’hui les Juifs

des autres hommes
,

a été généralement

inconnue à tous les auteurs de l’antiqui-

té qui ont parlé de la nation Juive. Stra-

bon, Tacite, Juflin, Suétone, un très-

grand nombre d’anciens auteurs parmi
lefquels plu fleurs fe font même aflèz é-

tendus fur les opinions Judaïques ; tous

ont également ignoré que les Juifs at-

tendirent un Meflie. L’Antiquité payen-

ne a prefque toujours parlé des Tuifs avec

mépris, on le moquoit fans celle de leur

crédulité fur le fait des miracles. Leurs
ufages & leurs opinions étoient l’objet de

la raillerie des Poètes -, l’attente du Mef-
lie n’auroit pas été oubliée des railleurs *

s’ils l’avoient connue
,

elle auroit fourni

plus d’une Epigramme à Martial. Cette

opinion ne le trouvant nulle part dans

l’antiquité foit dans les auteurs Juifs com-
me Philon & Jofeph ,

foit dans les au-

teurs pavens
: que doit-on conclure d’un

lîlence fi général ?

Mais, dira-t-on peut-être, l’attente

d’un libérateur eft une chofe que les Juifs

dévoient taire Sc ne point révéler aux é-

trangers , de peur d’exciter leur haine &
de s’expofer aux effets de leur colere,

& c’ell apparemment la raifon du filen-

ce de Jofeph. Cet auteur judicieux crai-
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prioit d’irriter les Romains & d’attirer

fur fi nation, les refientimens de ces Maî-
tres fiers & abfolus. Cette objection pa-

roît d’abord avoir quelque folidité , mais

la plus légère attention fuffit pour en

faire fentir le foible. Quand même il

eût été de l’intérêt des Juifs de cacher

aux étrangers l’attente du Mefile, peut-

on concevoir qu’une nation très - nom-
breufe puifie exaétement garder un fe-

cret de cette importance, dont les fem-
mes , les enfans

,
les hommes les plus in-

difcrets aufiî bien que les plus fages, les

plus grofiîers aufiî bien que les plus é-

clairés
, étoient également inftruits ?

D’ailleurs les (éditions & les révoltes é-

toient fréquentes chez les Juifs, il fe pré-

fentoit fans cefle des occafions où le fe-

cret auroit pu leur échapper & même
auroit dû le faire félon leurs vrais inté-

rêts , comme il arriva au tems de la prife

de Jérufalem & comme il eft arrivé fou-

vent depuis. La perfuafion où eft un
peuple de marcher fous la conduite d’un

divin libérateur fert à relever fon cou-

rage & à abbattre en même tems celui

de fes ennemis.

La crainte d’irriter les Romains n’a

point été caufe du filence de Jofeph. Si

cet auteur avait écrit fon hiftoire dans
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un tcms ou la nation Juive encore en
poflelîion de Ton pays

, de Ton temple 2c
de Tes loix

, eût eu quelques ménagemens
a garder avec des vainqueurs foupçon-
neux & défians, cette raifon pourroit a-
voir quelque vraifemblance

$ mais lors-
que Jofeph écrivit

, fa nation n’avoit plus
rien a craindre des Romains, il n’y avoit
plus de maux à ajouter à ceux qu’elle
venoit d’éprouver. Le peuple Juif étoit
alors dans le même état où le trouvent
des hommes malheureux qui peuvent
hardiment défier la fortune, après qu’elle
a epuife tous fes traits contre eux , ou
plutôt il n’y avoit plus de peuple fuiF.

Jérufalem renverfée
, le Temple réduit

en cendres
, tous les Juifs exterminés

,

hors un petit nombre qu?un trille efcla-
vnge condamnoit à achever leurs jours
dans une terre étrangère

, la vengeance
des Romains étoit-elle à craindre pour
une nation qui n’exiftoit plus? Un petit
nombre d’efcîaves diperfés dans leur Em-
pire éroit*il capable d’exciter leur défian-
ce? Non; Ips Juifs auroient pu haute-?

ment fe promettre trente Melfies fans

craindre d’aggraver léur mifere ni d’in-

quiérer leurs vainqueurs.

Mais c’ell répondre trop férieufement
a une objection frivole. Si après la rui*

« . Digitized by Google
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«e de Jérufalem rien ne pouvoit aug-

menter la mifere des Juifs, on peut dira

en même tems qu’on ne pouvoit nen
ajouter à l’idée méprifante que les Ro-
mains avoient de cette nation.

Les Juifs auraient pu varier leur cré-

dulité en cent façons différentes, & dé-

biter les opinions les plus merveilleufes

Ôc les plus avantageuses pour eux ,
fans

que cela eût fait le moindre effet fur les

efprits des Romains : Ils fçavoient à quoi

s’en tenir fur le caraétere crédule de la

nation Juive, & ils n’étoient pas gen« à

exterminer tous les eniàns d’un pavs dans

la crainte de voir paraître un libérateur

célefte, ainfi que quelques Evangéliftes

le font faire à Hérode. Quatre millions

de Juifs vivent aujourd’hui en fureré au

milieu des Chrétiens & des Mahomé-
tans. Ces Juifs efperent confïamment

un Melfie qui doit les rendre maîtres du
monde , cette efpérance ridicule n’allar-

me perfonne. Lorfque ce Meflie paraît

8c qu’il s’eft fait un parti ,
l’impuiffance

de fon- peuple le réduit bientôt à renon-

cer à fa. dignité 8c même à fa propre re-

ligion pour conferver fa vie. Nous re-

gardons la nation Juive comme une na-

tion qui ferait effectivement à craindre

fi le pouvoir ne lui manquoit pas
,
mais
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Ton impuiflance nous rafîlire. C’eft ainft

que les Romains penfoient, toute là dif-

férence qu’il y a entre eux 8c nous, c’eft

que dans la perfuafion où nous fommes
que le Meflïe eft déjà venu, nous re-

gardons les Juifs comme une nation

abandonnée de Dieu 5c livrée à fon en-

durciflement ; au lieu que les Romains
Fauroient regardée 8c la regardoient in-

dépendamment de l’attente du Meflie

qui leur étoit inconnue, comme une na-

tion abandonnée du bon fens 8c livrée à

la plus ftupide crédulité.

Ce qui perfuade le plus aujourd’hui

que les Juifs dévoient attendre le Melîie

dans le tems qu’il a paru, ce font les pro-

phéties qui annoncoient fa venue 8c qui

la fixoient précifement en ce tems-là.

Ces prophéties étoient entre les mains
des Juifs >

ils fcavoient leurs écritures

par cœur
,

ils s’appliquoient foigneu-

fement à en pénétrer tous les fens ; pou-
voient-iîs ignorer ce que leurs livres faints

leur annoncoient fi clairement. Il faut

convenir que ce raifonnement feroit d’u-

ne grande force, s’il ne fuppofoit point

$îeux chofes dont l’évidc-nce ne fe fait

point fentir aux incrédules. L’une eft

la clarté des prophéties
,

l’autre le fyftê-

me du Melîie qu’on fuppofe établi chea
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les Juifs avant Jéfus-Chrift. Nous ve-

nons de voir que le témoignage des au-

teurs Juifs 8c profanes eft. fort contrane

à l’opinion du Meftie. Voyons en peu

de mots (1 l’Ecriture lui eft plus ta- 4

vorable. „ .A . .

Selon le grand principe du Chnltianis-

me Jéfus-Chrift 8c l’établiftement de fou

Eglife eft l’unique fin que Dieu, s’eft

propofée en toutes chofes. La création

du monde, le choix du peuple Juif dont

Jéfus-Chrift devoit naître ,
la Loi ,

le

Temple, Moyfe ,
les Prophètes, tout

n’étoit qu’un acheminement a cette fin

unique que Dieu s’étoit propofee 5 voila

un grand myftere , dit St. Paul , ÔC un

myftere qui a été cache jufqu au tems

de Jéfus-Chrift aux hommes, au Dia-

ble, aux Anges mêmes. Saint Paul a

raifon de fe récrier fur l’obfcurité de ce

myftere ,
car certainement ni la condui-

te de Dieu à l’égard de fon peuple, ni

la loi de Moyfe ,
ni les écrits des Pro-

phètes n’en auraient pu donner l’intelli-

gence avant l’événement. Ce myftere

étoit fi caché qu’on n’ aurait même ja-

mais foupçonné qu’il ÿ en eut aucun.

Audi les Juifs ne s’en Tont jamais^ dou-

tés
:
quoique leur goût les portât vo-

lontiers aux allégories ,
quoiqu’il y eût

G s
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parmi eux des feétes entières qui paflas-

fênt leur vie à chercher les fens les plus

myftérieux de l’Ecriture , jamais per-

fonne n’avoit découvert celui-là. C’eflr

un fecret que Dieu avoit celé & dont
l’intelligence étoit impénétrable à la

créature.

Les Juifs révoltés contre ce principe

fondamental du Chriftianifme , l’ont tou-

jours regardé comme un fyftême que
l'imagination des premiers Chrétiens a

bâti pour appuier leur innovation. Le
raifonnement n’a jamais été le fort de
la nation Juive* il faut avouer néan-

moins que ceux des Rabins fur cet ar-

ticle ne font pas fans folidité. Vous
convenez , difent-ils à leurs adverfaires,

que votre grand myftere a été inconnu
aux hommes ôc aux anges parce qu’il

étoit d’une obfcorité impénétrable. Mais
ce myftere 15 longtems caché devoit au
moins ceffer d’être obfcur dès qu’il a

plu à Dieu de le révéler , l’obfcurité

qui précédé la révélation & la clarté qui

la fuit doivent être en quelque forte pro-

portionnées pour que les hommes puiflent

en cela îrcconnottre & adorer les voies

ineffables de Dieiix ; or la révélation

n’ajoute aucune clarté à ce myftere pré-

tendu- y envain fouteuez-vous que tout

JDjgitizgd by
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ce qui s’étoit paffé parmi nous n’étoit

que l’ombre de ce qui fe devoit paffer

parmi vous : envain votre imagination

s’exerce-t-elle à trouver la figure de Jé-
fus-Chrift dans Melchifédech ,

Abraham

,

Moyfe
, tous nos Patriarches ,

tous nos

Prophètes , tous nos Rois , en un mot
dans tous les hommes un peu célébrés

dont nos hiftoires font mention. Envain
appliquez-vous à votre Meflie une infi-

nité de paffages de nos Ecritures qui ont
tous un fens fort différent de celui que
vous leur donnez. Nous ne connoiffons

en tout cela que la fertilité de votre

imagination 8e nous ne fommes frappés

que du faux de vos raifbnnemens.

Si Jéfus-Chrift étoit la fin que Dieu
fe fût propofée en toutes chofes

,
conti-

nuent les Rabins , on remarqueroit un
rapport fenfible entre cette fin 8c les

moyens dont Dieu fe feroit fervi pour y
parvenir. On verroit dans fa conduite

une liaifon , un enchaînement de chofes

& de moyenà qui aboutiroient diftinéte-

ment à cette fin. Or il n’y à aucun rap-

port entre Jéfus-Chrift 8c la conduite

que Dieu a gardée avant fa naiftance.

Les Juifs étoient fon peuple chéri , vous

en convenez
, c'eft à nous que le Meflie

a été envoyé
,
c’eft de nous 6c pour nous
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qu’il devoit naître : Moyfe , nos Pro-
phètes, notre Loi, nos Ecritures, tout

nous devoit difpofer à le reconnoître j

Ton avènement eft un myftere, il eft vrai,

mais c’eft un myftere qui devoit nous

être annoncé 8c dont nous aurions atten-

du impatiemment la révélation -, alors

nos efprits préparés à le recevoir fe fe-

roicnt. fournis d’eux-mêmes j nous au-

rions unanimement reconnu ce Melîie

aux marques certaines qui dévoient le

carnctcrifcr, bien loin de commettre en fa

perfonne cet affreux Déicide que vous

nous imputez, 8c dont cependant Dieu
feul eft coupable , fi votre fuppofition

eft bien fondée. Car enfin nous n’avons •

point connu ce Meffie que nous avons

crucifié, 6c nous ne Pavons point con-

nu parce que Dieu a fait précifément

tout ce qu’il falloit faire pour nous em-
pêcher de le connoître.

Peut-on attribuer une pareille condui-

te à Dieu? La race d’Abraham qu’il a

choifie entre tous les enfans des hom-
mes, 6c avec qui il a contraéfcé une al-

liance éternelle, pour être à jamais fon

peuple bien aimé} fon peuple à qui il a

donné lui-même une loi fainte, dont il a

recommandé l’obfcrvation pendant tous

les ficelés } ce peuple qu’il a pris foin
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d’inftruire avec la derniere exa&itude de
tout ce qu’il devoit faire ou éviter pour
fe rendre agréable à fes yeux ; ce peu-
ple enfin que Dieu a toujours comblé de
fes bienfaits & qu’il n’a jamais châtié

qu’en pere ,
n’étoit félon les Chrétiens

que l’ombre & la figure d’un peuple

'plus parfait qui devoit un jour fe former:

l’alliance éternelle qu’il a contraéîrée
'

avec nous , la loi fainte qu’il nous a don-
née , n’étoient que des fimboles de la loi

de Jéfus-Chrift & de fon alliance avec
l’Eglife.

Que les Chrétiens examinent leur rai-

fonnement , & qu’ils fentent la confé-

quence de leur principe. Dieu ne nous
a jamais aimés ou plutôt il nous a traités

comme fes mortels ennemis 5 fa loi , fon

alliance, fes bienfaits, les prodiges éton-

nans qu’il a opérés en notre faveur, tout

cela n’étoit qu’un piège qu’il nous ten-

doit
,
puifque non feulement il n’a pas

daigné nous inflruire du feul point eïïen-

tiel dont nous devions être inflruits
,
qui

eft l’avénement de fon Meffie
,
mais qu’au

contraire toute fa conduite à notre égard

n’a tendu qu’à nous le faire rejetter.

Il eft aifé de voir par ce raisonnement

des Rabins que les Juifs n’attendoient

point un Meffie

,

tel au moins que les
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Apôtres l’ont reconnu. Mais* difentleS

Chrétiens *
c’ell la faute des Juifs. Cet-

te nation grofTiere & charnelle fe figu-

roit un Meflîe temporel qui les rendroit

lin peuple puiflant. Dieu ne leur a ja-

mais promis un pareil libérateur ; s’ils

euflent médité plus attentivement leurs

Ecritures ils auroient vu clairement que
le Meflîe devoit être pauvre, humilié,

crucifié , leurs prophètes leur auroient

appris qu’il devoit naître d’une Vierge,

que le fceptre ne fortiroit point de Juda
avant fa naiflance y que le tems précis dé
fon avènement étoit marqué par les 70
femaines de Daniel ; ils auroient enfin

découvert dans un grand nombre d’en-

droits de l’Ecriture les marques auxquel-

les ils dévoient reconnoître ce Meflîe qui

leur étoit promis.

Ces prophéties & ces marques carac-

tériftiques du Meflîe qui paroifloient lî

évidentes aux Chrétiens font bien éloi-

f
nées de faire le même effet fur l’efprit

es Juifs* Cette nation cependant n’a

jamais été grofliere ni charnelle de la fa-

çon qu’on leur impute $ au contraire ils

ont toujours donné dans l’allégorie 6c

dans le fens myftique ,
ils y étoient mê-

me livrés au tems de Jéfus-Chrill: d’uné

maniéré outrée. Ce n’efl: donc point
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fa grofliéreté de leur efprit qui les a em-
pêchés de fe rendre à l’évidence des E-
critures ; ils donnent de meilleures rai-

fons de leur incrédulité. Les prophé-

ties
,
difent-ils, dont les Chrétiens font

l’application à leur Meflîe
,
n’ont certai-

nement d’autre rapport avec lui qu’un

rapport imaginaire. Ces prophéties ont

tin fens littéral & naturel bien différent

de celui qu’on leur donne
, elles étoient

toutes accomplies longtems avant la nais-

fance de Jéfus-Chrift,& nos livres faints,

que les Chrétiens admettent
,

doivent

leur apprendre que les Ecrivains facrés

ont reconnu l’accompliflement d’une
,

entre autres ,
qu’ils regardent comme

très-décifive pour eux. C’eft celle de
Daniel r l’auteur du premier livre des

Machabées rend fur cela un témoignage
bien contraire à leur opinion

,
puifqu’il

applique k la perfécution d’Antiochus
Epiphane 8c à la mort du Grand-Prêtre
Onias ce que les Chrétiens entendent de
la mort de Jéfus-ChrHL Selon la chro-

nologie de Jofeph & le fentiment des

Juifs de fon tems , les ja. femaines font

accomplies fous les Machabées 8c Antio-
chus (61). Le terme des 70. femaines dç

(61) Marsham nie tout net que la prophétie

s’entende de Jéfus-Chiift. C'eft-là le fentiment du

.V
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Daniel étoit effeétivement échu au tern?

jje cette periecution 6c non au tems de
Jéfus-Chrift , ainfi que plu fieu rs de Tes

adorateurs le prétendent, après s’être for-

gé une chronologie formellement con-
traire à celle de l’Ecriture.

La prophétie d’Ifaïe a eu fon accom-
plifietnent au tems même de ce Prophè-
te 5 l’enfant qui devoit naître d’une
Vierge

, ou plutôt d’une jeune femme
0 n’efi autre chofe que le fils d’Ifaïe 6c de

la Prophétefie fa femme qui vint au
monde neuf mois après la prédiélion de

fon pere ; ce fils d’Ifaïe étoit un figne

préfent 6c prophétique en même tems,

de la proteétïon que Dieu promettoit à

Achas
,
en Pafiurant par la bouche de

fon Prophète qu’il feroit délivré de fes

ennemis avant que l’enfant fçût difcerner

/le bien d’avec le mal. 11 n’y a rien de
plus fenfible que le fens littéral de cette

prophétie, 6c il faut avouer que fans le

mot de Vierge auquel les Chrétiens s’af-

fe&ionnent, ils ne pourraient pas faire

un grand ufage du refte * mais malheu-
læulcment nous leur avons fait voir que

le

P. Hardouin. Le P. Calmet le fait aufli en rap-

portant néanmoins l’un & l’autre l’accomplilTemeat

général de la prophétie à Jéfus-Chrift.
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le terme Calma en Hébreu, lignifie éga-

lement une jeune fille ôc une' jeune fem-,

me. Il eft employé fouvent dans l’E- o

eriture en ce dernier fens. Les Com-
mentateurs qui entendent un peu notre

- langue n’ont pu s’empêcher d’en conve-

nir
, 6c d’ailleurs l’exaélitude hiflorique

ne permet pas qu’on lui en donne un au-

tre ici
,

puifqu’il s’agit clairement en
cet endroit de la Prophétefle femme
d'Ifaïe.

- Pour ce qui eft de la prophétie de

(6$) Jacob, ajoutent encore les Juifs, il

eft étonnant que les Chrétiens en ayent
lait l’application à Jéfus-Chrift : de quel-

que côté qu’ils la tournent, ils ne peu-
vent lui donner un fens raifonnable. Ce
Patriarche avant que de mourir annon-

çant à fes douze enfans chefs des douze
Tribus d’Ifraël quel feroit le fort de leur

poftérité, prédit en particulier à Juda
fa future grandeur [ parce qu’en effet fa

Tribu devint très-puiflante , 6c donna
longtems des Rois à fes freres. Le fcep-

ire ne fortira point de Juda , dit notre

Patriarche, jufqtfà ce que le fchilo vienne.-

C’eft le dernier terme que les Chrétiens
appliquent à leur Melfie, comme fi le

(63) Voyez fur cette prophétie l’Examen de la

Religion , attribué à St. Évremont. Chap. 7. $. 5,

Tome L ' H
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fceptre n’étoit point fort! de Juda avant
la naiflance de Jéfus-Chrift, quoiqu’il y
eût déjà 600. ans qu’il en fût forti. II

eft inutile de dire que nos dgéteurs don-
nent au terme fchilo des interprétations

bien differentes j en fuppofant même ce
terme d’une très-grande obfcurité, il eft

toujours ridicule de l’entendre de Jéfus-

0 Chrift, puifque 600. ans avant fa nais-

fance le fceptre étoit forti non feule-

> ment de la Tribu de Juda, mais en-
core de toute lapoflérité de Jacob, no-

* tre nation ayant été plufieurs fois ré-
0 duite dans un long efclavage par des

3 Rois étrangers
,
puifqu’enfin lorfque Jé-

^
fus-Chrifl vint au monde

, il y avoir

déjà près de 40. ans que nous gémifîions

fous la. tyrannie d’un ufurpateur qui n’é-

toit ni de la race de Juda ni de la Tri-
bu d’üàïe. Il en eft de même des au-
tres prophéties que les Chrétiens appli-

quent à Jéfus-Chrift j les unes ont quel-
que rapport avec ce Meffie, comme,
par exemple ,

la peinture qu’Ifaïe fait

des fouffrances & de la mort de Jéré-*

mie, & celle que David fait de fes pro-
pres calamités 5 les autres n’y ont cer-

tainement aucun rapport , tel qu’eft cr
nombre prodigieux d’allégories & de
figures rayilérieufes dont oa fera tou-
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jôurs l’ufage & Papplication qu’on vou-
dra 5 parce que Pimagination fçait rap-

procher les chofes les plus éloignées &
faire trouver de la conformité entre les

plus contradiétoires.

C’eft pour ces raifons que les Juifs

refufent de fe rendre aux prophéties que
les Chrétiens appliquent à Jéfus-Chrift.

Ces mêmes armes font communes à ces
deux partis, il n’eft permis ni aux Chré-
tiens ni aux Juifs de fe défendre ou de
s’attaquer que par l’Ecriture qu’ils ad-
mettent également j mais ces deux par-
tis ont des adverfaires communs à com-
battre qui rte s’en tiennent pas aux feu-
les- armes que les Juifs empruntent de
l’Ecriture Sc qui fe fervent de celles

que leur fournit une raifon faine & é-

clairée. Ces adverfaires font les incré-
dules qui rejettent hardiment & fans au-
cune exception ces prophéties qui ont
annoncé le Mefiie* ce feul nom de pro-
phétie excite leur mépris & leur raille-

rie. A peine veulent-ils examiner 11 leur
incrédulité fur cela eft bien fondée, &
c’eft par une efpece de complaifance 5c
de déférence pour l’opinion des autres
qu’ils daignent jetter les yeux fur les

endroits de l’Ecriture où le Meflie eft
annoncé. lien eft, difent-ils, des pro-

H z



,i 6 OPINIONS DES ANCIENS
phéties comme des fongesj nous rêvons

toutes les nuits
, & le hazard fait qu’il

arrive quelquefois des chofes affez con-

formes à quelqu’un de nos rêves. Il

n’eft pas étonnant qu’entre le grand nom-
bre de prédirions qui font forties de

l’imagination des Prophètes ,
il arrive

dans la fuite des tems quelqu’événement

qui ait rapport à quelqu’une de leurs

prophéties. Il eft même très - poffible

qu’on y découvre une parfaite confor-

mité. Le hazard cependant en fera la

feule caufè.

C’eft ainfi que raifonnent les incrédu-

les avant que de connoître par eux-

mêmes les prophéties qu’on applique à

Jcfus - Çhrift. Mais lorfqu’ils ont fait

l’effort de les lire, il femble qu’ils veu-

lent fe récompenfer de leur peine en

pouffant jufqu’à l’excès la hardieffe de

leur raifonnement. Il faut avouer, di-

fent-ils d’un ton ironique
,

que le Pa-

triarche Jacob , Haïe, Daniel, étoientdes

hommes divinement infpirés, on ne fau-

roit parler plus clairement des chofes

. qu’ils ont prédites 5 leurs prophéties font

de vraies hifloires * on diroit que ces

Prophètes font venus dans le tems même
des événemens qu’ils ont annoncés. La
fituation des différais cantons que les dou-
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Xc Tribus d’Ifraël occupèrent dans la

terre de Canaan
,

fe trouve exactement

dans la prophétie de Jacob plus de 200 .

ans devant le partage que Jofué fit de

cette terre aux Ifraëlites : le caraCtere de

chaque Tribu 6c le genre de vie auquel

elle devoit s’adonner y font marqués, le

petit nombre des defcendans de Ruben,
de Simeon 6c de Lévi y eft annoncé aufli

bien que la fécondité
, la puiflance 6c la

royauté de Juda. Il femble que le Pa-
triarche ait vû de fes propres yeux la

majefté du trône de David 6c de Sa-

lomon.

Jacob cependant , ajoutent les incré-

dules, peut encore pafler pour un Pro-
phète obfcur en comparaison d’Ifaïe 8c

de Danieh Celui-ci, ioixante-dix Semai-

nes d’années avant l’événement
, décrit

l’hiftoire des Rois de Syrie 8t en parti-

culier celle d’Antiochus Epiphane avec

une exaétitude que les hiftoriens les mieux
inftruits ne furpaffent point * toutes les .

monarchies qui dévoient s’élever après

celle des Afîyriens depuis Nabuchodono'1-

for jufqu’à Antiochus , toutes les guer-

res, toutes les révolutions, le nombre
des Rois

, le nom même de plufieurs

,

rien n’y eft oublié. ISaïe fait à-peu-près

la meme chofe. La Reine de Babylone
H

3
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1 18 OPINIONS DES ANCIENS
& la deftruftion de l’Empire des Afly-
riens par Cyrus, qui eft plufieurs fois

pommé par fon nom, les guerres de ce

conquérant avec Crcefus & d’autres Prin-

ces 6c un grand nombre d’évépemens
font amplement marqués. En vain pour
relever le mérite des Prophètes , les Com-
mentateurs de l’Ecriture fe récrient fur

leur clarté 6c fur leur exaétitude qui va
jufqu’à défigner les gens par leurs noms
des fiecles entiers avant leur naiflance.

Les incrédules marchant fur les traces de

Porphire 6c de Celfe , refuient opiniâ-

trément de donner à ces hommes divins

le titre de Prophètes , 6c ne veulent leur

accorder que celui d’hiftoriens. Avant
que d’avoir lu , difent - ils , nous ne fai-

sons pas allez de cas de ces fortes d’é-

crits , mais après les avoir lus nous con-
* venons qu’on peut les regarder comme

des ouvrages inllruétifs 6c comme des

hiftoires qui ont leur utilité * mais laif-

fons-là les railleries prophanes des incré-

dules, 6c achevons ce qui nous relie à

dire fur le Melîîe que les Juifs atten*

doient.

Nons venoas de voir que les Juifs n’ont

jamais fait d’attention aux prophéties qui

annonçoient Jéfus-Chrift, ni aux mar-
ques caraélcrifliques auxquelles ils de-
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voient reconnoître ce libérateur. Or
Jéfus-Chrifl: étant le vrai & unique Mef-
fîe que Dieu eût promis aux Juifs, Scies

prophéties qui l’annonçoient étant les feu*

les qui puffent autorifer fon attente , il

eft aifé de conclure nue les Juifs n’atten-

doient point le Meffie qui leur étoit pro-

mis Sc qu’ils dévoient feuls attendre : fur

quoi donc peut être fondée l’opinion gé-
nérale qui attribue aux Juifs contempo-
rains de Jéfus - Chrift l’attente prochaine

d’un libérateur? La chofe n'eft pas diffi-

cile à concevoir. Ce peuple chéri de
Dieu ayant fouvent éprouvé les effets de
fa protection finguliere dans des tems de
tribulation

, pouvoit naturellement fe

promettre que Dieu qui ne l’avoit jamais

abandonné le délivreroit encore de la ty-

rannie étrangère fous laquelle il étoit a-

lors aflüjetti * fans remonter à ces anciens

Héros que Dieu avoit fufeités au tems
des Juges d’Ifraël pour délivrer fon peu-
ple des Philiftins 8c de fes autres enne-
mis, les Juifs avoient dans Cyrus 8c dans

Judas Machabée des exemples plus ré-

cens 8c plus éclatans de la protection du
Ciel. Le premier avoit rompu leurs

chaînes après foixante-dix ans de capti-

vité , l’autre par fa valeur avoit contre

toute apparence affranchi fes freres de la

h 4
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tzo OPINIONS DES ANCIENS
cruelle fervitude d’Antiochus Epiphane.’

Les termes magnifiques dans lefquels

les Prophètes avoient annoncé ces deux
libérateurs dévoient faiie une forte im^
prefiion fur refprit des Juifs. ,, J’ai fait

„ forrir le jufle de l’Orient
,

dit Dieu
même par la bouche d’Ifaïe 5

j’ai ter-

5 ,
rafle les peuples devant lui

,
je l’ai

„ rendu le maître des Rois *, j’ai appel-

„ lé Cyrus par fon nom ,
il eft pafleur de

„ mon peuple
,

il eft mon Chrift que

3, J’ai pris par la main pour lui aflujettir

3, les nations, à caufe de JaCob qui eft

3,
monferviteur&d’Ifraëlqui eft mon élu.

„ Jérufalem fera rebâtie, le temple fera

3,
fondé de nouveau : Cieux ! envoyez

'3, d’en haut votre rofée
,

que les nues

„ faflerït defcendre le jufte comme une

3,
pluye; que la terre s’ouvre & qu’elle

„ germe le Sauveur. Qui eft Celui qui

3,
vient d’Edom, dit le même Prophète

,,
en défignant Judas Machabée ? Quel

„ eft le conquérant dont la robe eft

„ teinte de fang 8c dont la marche eft fi

3,
terrible? C’eft moi qui viens pour dé-

„ fendre 8e pour fauver
; j’ai dans mon

3,
cœur le joug de la vengeance j le

„ tems de délivrer mes freres eft venu,

,, perfonne ne m’a dofiné du fecours,

„ mon bras feul m’a fauve
, ma, colere
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9, m’a foutenu, j’ai foulé aux pieds le

'

j, peuple dans ma fureur, 6c j’ai ren-

9, verié leurs forces par terre, je chan-

9 , terai fans celle les louanges du Sei-

„ gneur pour tous les biens dont il a

,, comblé ia Maifon d’Ifraël depuis le

„ commencement du monde. L'œil n’a

,, point vu
, l’oreille n’a point entendu

.

„ ce que Dieu a préparé à ceux qui l’at-

,, tendoient.”
• Outre cela, les promefles autentiques
que Dieu avoit faites à fon peuple une
infinité de fois de ne jamais l’abandon-
ner, de lui tendre les bras dès qu’il au-
roit recours à lui avec un cœur humi-
lié } les afiiirances qu’il avoit données par
la bouche de fes Prophètes, que le tem-
ple rebâti par ordre de Cyrus, alloit être
le lieu où Ifraël le glorifierait dans tous
les fiecles; ces promefles, ces afiùrances

fi pofitives dévoient autorifer les Juifs
dans l’efpérance d’un prochain libéra-

teur: cependant il faut convenir que ce
libérateur n’étoit point, expreflement an-
noncé par les Prophètes. Toutes les

prophéties fans exception fe terminèrent
à Judas Machabée ,

au moins quant au
fens littéral

, 6c ce n’eft qu’en étendant
le fens des prophéties, c’eft-à-dire, ce
n’eft qu’en faifant l’application de H
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même prophétie à plufieurs événemen*
différens que les Juifs pouvoient fonder
leur prochaine délivrance. Mais cette

nation toute livrée à l’efprit allégorique

ne fe faifoit point alors une affaire de
çes fortes d’applications multipliées. De-
puis le retour de la captivité les Juifs

ji’avoient point eu de Prophètes parmi
eux ; cette difette les avoit mis dans la

néceffité de fe fervir en toutes occafions

des anciennes prophéties & de les ap-

pliquer dans leur befoin à tout ce qui

leur plaifoit fans avoir égard au fens pri-

mitif& littéral que ces prophéties pou-
voient avoir. C’étoit même un axiome
établi chez eux que le nombre des fens

de l’Ecriture
,
eft infini

, 6c qu’on les

découvre à proportion qu’on a plus ou
moins d’intelligence. Ainfi les Juifs fans

avoir une prophétie exprefle qui leur

annonçât une délivrance prochaine de la

tvrannie d’Hérode ou de la domination

Romaine pouvoient néanmoins fe flatter

de cette délivrance , fondés en cela fur

les promefles autentiques que Dieu leur

avoit faites de ne jamais les abandon-

ner , 8c fur l’application qu’ils pouvoient

faire des anciennes au befoin ou ils fe

trouvoient alors d’un divin libérateur.

, Mais il faut ajouter que fans une efpe-
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ce de miracle les Juifs ne pouvoient fè

promettre un Meflîe ou un libérateur

femblable à Jéfus-Chrift.

Les prophéties qui défignent le Sau-

veur myftique dans la baflefle & dans le$

opprobres font en fi petit nombre ,
font

fi obfcures par rapport à lui
, & avoient

un fens littéral fi clair Sc fi connu des

Juifs, qu’ils ne pouvoient fans une révé-

lation particulière de Dieu en faire l’ap-

plication à leur Meflîe : tout au con-
traire celles qui leur avoient annoncé un
Sauveur glorieux , tel que Judas Macha-
bée

, & fur-tout Cyrus , font fi éten-

dues, fi répétées, ü marquées, les ex-
preffions en font fi magnifiques & lî

frappantes, & le fens en eft fi clair,

qu’ils ne pouvoient fans une autre efpece

de miracle ne pas attendre un pareil

Mefiïe. En effet celui qu’on fuppofe

que les Juifs attendoient au tems de Jé-
fus-Chrift eft un Meflîe glorieux &
triomphant qui devoit les délivrer de
leurs ennemis d’une maniéré éclatante,

& cette nation n’en attend point d’autre

aujourd’hui.

Dieu
, dilent les Juifs pour juflifier

leur opinion
, peut faire des miracles,

mais il n’en fera jamais d’abfurdes. Le
renvçrfement des idées les plus naturel-
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124 opinions des anciens
les ne peut convenir à Dieu qui eft la

fouveraine raifon. Or nous ne pouvons
reconnoître Jéfus-Chrift pour le Mefiie,

ni celîer d’attendre un libérateur glo-

rieux fans donner aux livres faints un fens

forcé qui renverfe les idées les plus con-

nues. Les Chrétiens traitent de folie

l’efpérance où nous vivons depuis tant

de fiecles de voir arriver un libérateur:

notre (implicite néanmoins eft confor-

me à l’Ecriture 8c au fens commun, au

lieu que nos adverfaires s’écartent de

l’un 8c de l’autre 5 mais une miférable

prévention les empêche eux - mêmes de

fentir leur erreur.

Voici donc la maniéré dont les Juifs

penfoient au tems de Jéfus-Chrift fur le

Mefiie. Ce peuple chéri que Dieu a-

voit toujours favorifé, qu’il avoit auten-

tiquement affurc d’une proteéfcion éter-

nelle
, à qui il avoit clairement Fp.it en-

tendre par la bouche de fes Prophètes

que Jérufalem ne feroit plus foulée par

les nations , 8c que le temple réédifié

alloit être dans tous les fiecles le féjour

de fit gloire > ce peuple (ans doute de-

voit être dans une entière confiance que
Dieu fidelle à fes promefîes ne l’aban-

donneroit point
, 8c qu’il le délivreroit

bientôt
,
du joug étranger fous lequel il
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„ étoit aflujetti. , Cette confiance fondée

fur les promefies autentiques du Dieu
qu’ils adoroient étoit commune à tous
les Juifs 5 & ü ne paroît pas que l’opi-,
njon générale de la nation fur le Mefiie
fût autre chofe qu’une confiance vague
ce indéterminée dans la protection du ciel

dont ils efpéroient leur délivrance.

A la vérité comme l’ufage étoit établi
alors d’interpréter les Ecritures d’une,
maniéré arbitraire

,
il faut convenir que

plufiçurs d’entre les Juifs purent faire
l’application des anciennes prophéties qui*
avoient annoncé Cyrus ou Judas Ma-‘
chabée, au befoin préfent qu’ils avoient.
d’un libérateur. Quelques-uns même,
d’une imagination plus vive 8c plus é-
çhauffée que les autres purent palier jus-
qu’à la perfuafion 6c à la certitude que.
ce libérateur alloit incelfamment paroître
ainfi qu’il arriva au tems de Vefpafien ;

mais ces applications arbitraires de l’E-
criture

, cette certitude
, cette perfuafion

de l’arrivee du Mefiie, n’étoient que des.
opinions particulières de quelques efprits,

impatiens qui trouvoient dans leur imagi-
nation les fecours que Dieu tardoit trop à-

leur envoyer
> 6c comme nous venons

de le dire
, tout le relie de la nation

Juive attendoit ce fecours d’une maniéré
/
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qui n’avoit rien de fixe ni de déter-

miné.

Après la deftru&ion de l’Etat Judaï-

que , les Juifs réduits dans la dernieref

mifere ,
fe trouvèrent plus que jamais

dans le befoin d’un libérateur célefie. II

eft ordinaire aux hommes lorfque tous

les moyens humains leur font ôtés pour
fe délivrer de leurs maux de mettre en-

tièrement leur confiance dans les moyens
fumaturels. L’attente du Mefiîe qui a-

vant la prife de Jérufalem n’étoit chez
les Juifs qu’une efpérance vague & in-

déterminée de la proteélion divine
, de-

vint bientôt une opinion confiante ôc une

perfuafion vive dans toute la nation de

voir inceflamment arriver ce libérateur.

L’extrême mifere des Juifs ne fut pour-

tant ni la feule ni la principale caufe de
cette opinion j l’établiflement du Chrif-

tianifme y eut encore plus de part ; les

Chrétiens qui annonçoient un Mefiîe

nouvellement arrivé
,

qui répandoient

une nouvelle doétrine dont les principes

fappoient le Judaïfme , irritèrent les

Juifs & remplirent en même tems tous

les efprits de l’idée du Mefiîe. Les dif-

ciples de Jéfus-Chrift aufiî bien que leurs

adverfaires étant également échauffés de

cette idée
,

il ne fut plus queftion entre
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eux que des difputes fur les prophéties 6c

fur les marques auxquelles on devoit re-

connoître le Chrift. C’eft alors que les

Juifs dont la mifere étoit extrême , 5c

dont l’efprit étoit rempli de l’idée d’un

libérateur, commencèrent généralement

6c fans exception à s’en promettre un,
6c ce libérateur eft le Meflie qu’ils at-

tendent encore aujourd’hui avec une foi

vive 5c une efperance ferme que dix-

fept fiecles de retardement n’ont pu ral-

lentir.

fin.
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Secrétaire perpétuel de TAcadémie Françoife.
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REFLEXIONS IMPARTIALES

SUR

L’EVANGILE.

NOUS ne connoiflons l’hiftoire de la

vie de Jéfus-Chrift, que par les

ouvrages que plufieurs de Tes Difciples- 1

Ê
ublierent quelques années après fa mort

,

! nombre des Chrétiens s’étant aflez

multiplié pour que la plus grande par-
tie d’entre eux n’eût jamais connu le

chef de la religion qu’ils avoient em-
brafTée. On vit paroître divers récits

hiftoriques contenant un abrégé des pa-
roles & des aétions du Sauveur. Ces
petits écrits avoient pour titre Evangile
ou Heureufe Nouvelle ; c’eft ainfî que les

premiers Chrétiens nommoient la doc-
trine que leur maître étoit venu annon-
cer aux hommes, 8c qu’ils continuèrent
eux-mêmes d’annoncer après fa mort 8c
de répandre par-tout. -

Il eft certain que le nombre de ces
hiftoires publiées peu après la mort de
Jéfus-Chrift devoit être grand. St. Jé-
rôme , au tems de qui la plupart de ces
Tome IL I
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ouvrages fabfifloient encore
, nous en

afliirc. Totis les Ecrivains des pre-

miers fiecles de l’Eglife en font foi, &
St. Luc le marque li pofitivement à la

tête de ïbn Evangile quë quand nous

n’aurions fur cela d’autre témoignage
que le fien ,

il ne nous feroit pas per»

mis d’en douter
: putfquf beaucoup de per-

formes ont entrepris d'écrire--/’hifoire de et

qui s'cjl pajfé parmi nous , dit St, Luc, (i)

fai jugé à, propos de faire la même choft-

apres m'être fait inftruire de tout. avec,

foin ,
par ceux qui en ont été témoins ocu~

laires. Sur quoi il eft. bon d’obferver

que ceux qui ne connoiflent l’Evangile

que par des traductions Frnnçoifes ne*

font pas ordinairement i frappés des té-i

moignages pofitifs qué St < Luc rend ici-

à. la multiplicité des Ëvangéliftes..^tî»-î

do quidem multi conati, fknp -ordinare.riar-

rfltionem , quæ in nobis completœ funt ,

rum : vifum ejl mihi. fcc. Luc Cap, L par-
;

ce qu’il a plu aux traducteurs François;

•; ..?.•? •. . t.
•

(i) Quomani quidem multi cppati tant ordinarc

narrationem 'quæ in- hobis Cbrhpletæ lu fit , Te-;

rum: ficut tradiderunt noBiàv’q'M ab initfo fpfi vi-'

derunt

&

-Mmiftii- fajqrtmf; ieumonis : viiiun . fcfl

& mihi ,
aflecuto oirtnia à priuclpio diligent-cr, et i

crdir.e tibi
‘ fcriberé ,

optinie Théophile, ut co-

grtbfcas ’éorum verbornm , dè ,’quibus eruditus es,

v«maton. Luc, Cap. I, VCffeL.J . icqq..'' , - *
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de rendre le terme original ro\*oi par
celui de plufteurs qui s’entend prefque

toujours en notre langue d’un allez pe-

tit nombre, au lieu que le Grec noh\oi

& le Latin multi qui y répond étant

oppofé à Traw^oi £c pauci ne fçauroit

avoir cette lignification. Les traduc-'

teurs en ont apparemment ufé ainfi
,
pour

écarter de l’efprit des leéteurs une idée

fcandaleufe que cette multiplicité d’E-
vangiles auroit fait naître. La plupart

de ces hilloires Evangéliques étoient at-

tribuécs à des perfonnes illullres dans le

Chrillianifme. C’étoit ou des Apôtres
ou des Difciples dillingués de Jéfus-

Chrift qu’on afluroit en être les auteurs,

& dans l’enfance de l’Eglife les Chré-
tiens à l’ufage de qui elles- étoient écri-

tes ne doutoient pas qu’elles ne fufient

véritablement de ceux dont èlles por-

toicnt le nom. Outre les Evangiles de
St. Mathieu, de St. Luc & de St. Jean,
on en- attribuoit à St. Pierre, à St.

y

Paul
, à St. André , à St. Thomas , à

St. Jacques, à St. Philippe, à St. Bar-

thélemy, à St. Mathias; il y en avoir

un écrit fous le nom des douze Apôtres :

il y avoit un Evangile félon les Hébreux
ou les Nazaréens , un autre félon les E-

:
gyptiens ; & quelques critiques préten-
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dent que ces deux derniers font les plus

anciens de tous.

Le Chriftianifme fiit en difcorde avec

lui-même dès le moment de fa naiffan-

ce , & plufieurs de fes enfans indociles

fabriquèrent divers Evangiles confor-

mément à leur goût 2c à leurs pré-

jugés.

Ebion, Cérinte , Bafilide, Marcion

,

Appelle, les Gnoftiques, les Carpocra-

tiens, les Valentiniens &c. en publiè-

rent qui autorifoient leurs dogmes j il y
en eut même d’affez vifionnaires pour ne

S
as exclure le perfide Judas du nombre

es Evangéliftes. En effet il parut un

Evangile fous fon nom auffi bien que

fous celui des autres Apôtres (z). Mais

fur-tout ce devoit être une chofe très-

curieufe que l’ouvrage dont parle St. E-
piphane fous le titre d'Evangile d'Eve à

l’ufage de certains Gnoftiques. (5)

(i) Certains fous de la primitive Eglife
,
qu’on

nommoit Caïnites ,
parce qu’ils regardoient Caïn

comme un grand perfonnage aufli bien qu’Efaü ,

Coré & les Sôdomites , fe fervoient de l’Evangile

de Judas qui étoit félon eux le premier des Apô-

tres. «
.

(3) Ils croyoient qu’Eve etoit très-éclairée , 8c

qu’elle avoit appris du Seigneur de fort belles cho-

ies. C’eft dé leurs idées extravagantes qu’un au-

teur a pris c&qu'i' a fait imprimer dans ce dernier

tçms fur le péché originel. Les Gnoftiques avoient
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Enfin fans parler de l’Evangile de Ni-

codême , de celui de St. Barnabé 6c de

quelques autres qu’on regarde peut-être

un peu légèrement comme des ouvrages

poftérieurs aux premiers fiecles
, parce

qu’ils n’ont pas été cités des anciens, il

parut dans ce tems-là un Evangile qui

ne contenoit que l’hiftoifle des premières

années de Jéfus-Chrift fous le titre d*E-
vangile de l'Enfance, 6c un autre ouvra-

ge qui ne contenoit pareillement que
Phiftoire des premières années de la Vier-

ge fous le titre de livre de la Nativité de

Marie (4).

On fait monter le nombre de tous ces

différens Evangiles à près de cinquante,

6c de ce nombre il y en a au moins tren-

te qui font de la première antiquité. Il

eft vrai qu’on ne remarquoit pas dans

ces ouvrages une grande conformité ni

quant aux faits ni quant aux dogmes.
Entre les premiers Chrétiens les uns re-

srafli d’autres Evangiles fous le nom des Difciples

de Jéfus-Chrift, & des livres qu’ils attribuoient à

Adam & à Seth.

(4) Ces Evangiles n’en ont peut - être pas

pour cela moins d’antiquité , les anciens n'ayant

ordinairement pas fait une énumération exaéle de
tous ceux qui exiftoient de leur tems; comme,
par exemple

, St. Jérôme qui après en avoir nom-
mé ajoute un grand nombre qu’il feroit trop long
de rapporter t quat wurnerare longiflimum eft.
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gardoient Jéfus- Chrift comme un pur
homme

,
les autres prétendoient qu’il

n’avoit que l'apparence de l’humanité,

d’autres foutenoient qu’il étoit Dieu 8c

homme tout enfemble, 8c ainiî des autres

dogmes moins importans. Comme les

Juifs furent d’abord les feuls qui em*
braflerent le Chriflianifme, & que l’es*

prit de fèéfe toujours éloigné de l’uni*

Formité, régnoit alors chez eux à l'ex-

cès , chacun fé crut en droit de débiter

la nouvelle doctrine conformément à fes

préjugés particuliers.*

De là vient le peu de rapport qui fe

:trouvoit dans ces écrits Evangéliques ;

de là vinrent les reproches d’erreur 8c

d’impofture que fe faifoient mutuelle-

ment ces nouveaux feétaires. La diver*

fîté d’opinions en matière de religion a

toujours été pour les hommes une four-

ce de jugemens injuftesj c’eftun écueil

où échouent prefque toujours les efprits

même les plus modérés.

Au lieu de plaindre l’aveuglement de

leurs confrères ,
les premiers Chrétiens

ne voyoient dans des erreurs involontai-

res qu’impofture 8c malice ; cependant

foit orthodoxes, foit hérétiques , tous é-

galement prévenus pour leur opinion a-

voient un égal refpeét pour les livres qui

j
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les contenoient , 8c un zêla égal pour
les répandre, i <

Quoique les dogmes des Ebionites ou
des Gnoftiques fuiïent autorifés dans plu-
heurs de ces anciens Evangiles, il faut

néanmoins convenir - qu’une bonne par-.,

tie des hiftoires Evangéliques qui paru-

rent alors
, furent publiées par des Chré-

tiens orthodoxes : quelques-uns de ces

Evangiles font parvenus jufqu’à nous,
comme celui de l’Enfance, (y) le livre

de la Nativité
,

le Proto - Evangile de
Saint Jacques (6), l’Evangile de Nico-
dême 8cc. Nous avons de longs frag-

mens de plufieurs autres , 8c fi on n’y
trouve rien qui ne blefle la raifon par les

inepties 8c les extravagances dont ils font

remplis, il eft au moins aufli fûr qu’on
a de la peine à y trouver quelque chofe
qui foit contraire à la foi. D’ailleurs la

préface de St. Luc que nous venons de

(ç) Nous avons deux de ces Evangiles de l’En-
fance , l’un Grec traduit en Latin , l’autre traduit

de l’Arabe par M. Sick. - Mais fans doute l’orig-

nal étoit Grec aufli
,
puifque St. Irénée L. i.

Cap. 2 . cite des faits qui ne fe trouvent que dans
ce dernier; il eft: plus long & plus étendu que
l’autre.

(6) L’auteur de l’ouvrage imparfait fur St. Mat-
thieu parle du Proto-Evangile de St. Jacques corn-

ue d’un ouvrage raifonnable & qui n’cft pas in-

digne de lui. Ce font fes termes.U
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citer femble juftifier en quelque forte les

auteurs d’Evangiles qui l’ont précédé.

Cet Evangélifte convient que beaucoup
d’autres ont écrit avant lui. Ce n’eft

pas pour les réfuter qu’il prend la plu-

me, il ne condamne ni ne désapprouve
en aucune maniéré ce qu’ils ont fait, mais

il fe croit feulement en droit de faire la

même chofe
, parce qu’il s’eft fait exac-

tement inftruire par des témoins ocu-
laires. Fifum efi & mibi .

Il eft impoflible de donner la date pré-

cife du tems où ces Evangiles ont été

écrits
, il fuffit de dire qu’ils font prefque

aufli anciens les uns que les autres.

Pendant plus d’un fiecle les Chrétiens

ufant de l’efpece de liberté qui accom-
pagne toujours un établiflement nouveau
te encore informe 5 chaque fidele admet-
toit pour dogme de fa foi l’hiftoire E-
vangélique qu’il trouvoit reçue dans le

lieu où il étoit habitué. Le plus fça-

vant Chronologie qui ait paru de nos

jours a fait voir dans un ouvrage exprès

que les Evangiles Canoniques aufîi bien

que les autres demeurèrent enfévelis dans

les lieux qui les avoient vu naître juf-

qu’au tems des conquêtes de Trajan fur

les Parthes. C’eft alors feulement qu’ils

commencèrent à être connus & à devç*
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nir publics. A travers cette obfcurité

oui couvre le berceau de l’Eglife ,
les fi-

dèles éclairés d’une lumière célefte ont

fçu difcerner les vrais Evangiles d’avec

les faux, mais ceux que le flambeau de

la foi ne guide point dan9 ces épaifles

ténèbres ne démêleront jamais le vrai

d’avec le faux ou plutôt n’appercevront

dans ces Ecrits Evangéliques d’autre con-

formité qu’un merveilleux outré qui ré-

volte leur raifon : ils traiteront égale-

ment de fable & les Evangiles apocry-

phes & les vrais ouvrages des Apô-
tres.

Sur la fin du deuxieme fiecle l’Eglije

commençant à prendre forme , les Chré-
tiens orthodoxes commencèrent en mê-
me tems à ne reconnoître que quatre

Evangiles pour légitimes ; fur quoi les

ennemis du nom Chrétien n’ont pas ou-
blié de reprocher à leurs adverfaires dans

tous les tems
,
que le Chriftianifme com-

mençant à fe déclarer , les Chrétiens

honteux de la multiplicité de ces hifto-

riettes qui couroient fous le nom d’E-
vangiles firent choix des quatre plus rai-

fonnables & plus conformes entre elles,

& les déclarèrent feules Canoniques à l’ex-

clu fion des autres ; les Evangiles rejettes

ne laiflerent pas de refter entre les mains
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de plufieurs fidèles , & d’être regardés
avec le tems avec la même vénération

qu’aupnravant : Enfin tout le corps de
l’Eglife fe rangea du parti le plus fige,

&c dans le troifieme fiecle le Canon des

Evangiles paroît avoir été généralement
reçu de tous les Chrétiens orthodoxes. 1

Ainfi tous les ouvrages dont on avoit cru
auteurs les hommes les plus refpe&ables
de l’Egïife naiflante

, ne furent plus re-

gardés que comme des produétions de
l’impofture ou de l’erreur. Il eft trifte

de convenir ou que les Chrétiens rejet-

terent alors avec mépris les légitimes ou-
vrages des Apôtres, ou que dans le tems
le plus pur éc le plus innocent de l’E-

glife l’impofture ou le fanatifme ait pu
féduire à un tel point l’efprit des pre-

miers fideles : cependant leur intention

étoit bonne
, & le zèle de Religion eft

capable de rendre les hommes de mau-
vaife foi fans en avoir des remords, fou-

vent même fans s’en appcrcevoir
,

èc les

auteurs de ces faux Evangiles en ont
peut-être attefté la vérité par leur fang.

Il faut croire que les Chrétiens du
troifieme fiecle ont admis dans le Canon
des Ecritures quatre Evangiles feulement

parce que les autres leur ont paru fuppo-
fés

, c’eft la feule raifon fenfée qu’on en
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puifle donner. Cependant Saint Irénée

qui vivoit dans le tems que le Canon E-
vangélique fut formé , & qui eft celui

des Ecrivains Eccléftaftiques chez qui le

nombre de quatre Evangéliftes fe trouve

pour la première fois, St.. Irénée, dis-

je ,
s’appuie fort fur d’autres raifons

qu’on trouvera moins folides. „ Il y a,

,,
dit-il, quatre Evangéliftes, ni plus ni

moins
,
parce qu’il y a quatre parties

„ du monde & quatre vents principaux :

„ Car comme l’Eglife eft répandue par

„ toute la terre
,

il faut qu’elle ait qua-

„ tre colomnes qui la foutiennent. Dieu,

„ ajoute-t-il eniuite , eft aflis fur un

,, Chérubin qui a la forme de quatre a-

„ nimaux différens , & les quatre ani-

„ maux font la figure de nos quatre E-

„ vangiles.” Après quoi il compare ce-

lui de St. Mathieu à l’homme , celui de

St. Marc à l’aigle, celui de St. Luc au
beuf, & celui de St. Jean au lion, con-

tre Ttifage qui a prévalu depuis. Cette

allégorie de St. Irénée s’eft trouvée du
goût de tous les Peres

, excepté qu’ils

ont un peu varié fur l’application des ani-

maux aux Evangiles > car, par exemple,
St. Athanafe applique le bœuf à St.

Marc , & le lion à St. Luc. St. Au-
guft n trouve que l’homme convient
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mieux à St. Marc 6c le lion à St. Mat-
thieu. Mais St. Jérôme a rangé les cho-
fes dans l’ordre où nous les voyons au-

jourd'hui, 8c fa profonde érudition dans

les Ecritures eft caufe apparemment que
fon opinion eft ÔC fera julques à la fin la

feule fuivie.

L’Evangile de St. Matthieu eft le pre-

mier des quatre que l’Eglife a admis dans

le Canôh Evangélique. Millius,dans ces

amples prolégomènes qui viennent de pa-

roître à la tête de fon nouveau Tefta-

ment, croit l’Evangile des Hébreux, ce-

lui des Egyptiens
, & quelques autres , an-

térieurs à celui de St. Matthieu •, c’eft

une queftion indifférente 8c qui ne fe-

roit pas aifée à réfoudre. Il eft auflï inu-

tile de fçavoir fi St. Matthieu a écrit

en Hébreu ou en Grec , puifque fuppo-
fé qu’il ait écrit en Hébreu , l’original a

difparu prefqu’au moment de fa naiffan-

ce, 8c il ne nous en refte que la traduc-

tion Grecque. Selon Millius l’Evangile

de St. Matthieu n’a été écrit que l’an

6i. de Jéfus-Chrift , a8. ans après fa

mort. Ce même auteur place l’Evangi-

le de St. Marc deux ans après celui de

St. Matthieu, l’Evangile de St. Luc un
an après celui de St. Marc , 8c l’Evangi-

le de St. Jean l’an 97. c’eft -à-dire 64.
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ans après la paflîon du Sauveur.

Quelques Peres ont avancé que Saint

Matthieu écrivit fon Evangile fix ans

feulement après la mort de J éfus- Chrift;

mais ils n’appuyent leur opinion d’aucu-

ne preuve, & ils fe fondent uniquement

fur une prétendue tradition fort inceir

taine qu’un critique plus exaft n’a pas

ofé adopter. Apres tout, Millius quoi-

qu’un des plus profonds de ceux qui ont

travaillé fur le nouveau Teftament, n’a

apparemment pas mieux rencontré dans

fes conjeéhires. Il faut avouer, comme
nous avons déjà dit

,
que le premier fie-

cle de l’Eglife a enveloppé tout cela d’un

nuage épais qui fera toujours impénétra-

ble aux critiques 5 & malheureufement

l’épaifleur de ce nuage ,
en cachant aux

hommes le point fondamental de la Foi

Chrétienne, c’eft-à-dire la qualité des

auteurs Evangéliques ainfi que le tems

où ils ont écrit ,
fervira éternellement

d’azile à l’incrédulité.

Les Apôtres & tous les difciples de Jé-

fus-Chrift étoient Juifs. Quand l’his-

toire Evangélique ne nous apprendroit

pas la dignité de St. Matthieu ni la pla-

ce qu’il a tenue parmi les Apôtres , le

ftyle de cet Evangélifte nous feroit aifé-

ment connoître fon pays. Quoique l’ef-
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prit Judaïque fe remarque auffi dans lesf

autres Evangéliftes
, c’eft particuliére-

ment dans St. Matthieu qu’il cft le plus

fenfible. L’allégorie
, l’allufion perpé-

tuelle aux Ecritures régnent chez lui de-

puis le commencement jufqu’à la fin.

Le goût qu’il a pour les applications

- myftiques fe déclare dès l’entrée même
f
de Ton ouvrage dans la Généalogie de
J^fus-Chrift,' que l’Evangélifte fait des-

cendre d’Abraham
, de David 8c de tous

les Rois de Juda par Salomon. Comme
il y avoit au fçu de tous les Juifs qua-

torze générations depuis Abraham juf-

qu’à David, St. Matthieu trouvant fans

doute quelque chofe de myftérieux dans

ce nombre de deux fois fept
,
entreprend

de ne compter que quatorze générations

depuis David jufqu’à la captivité de Ba-
bylone, 8c le même nombre précis de
quatorze générations depuis la captivité

de Babylone jufqu’à Jéfus- Chrift j après

quoi de peur qu’en lifant tout de fuite

cette généalogie on n’eût pas fait d’at-

tention au myftere caché fous ce nom-
bre ,

l’Evangélifte fait lui-même cette

remarque : Ainfi ,
dit-il

, (7) il y a

„ quatorze générations depuis Abraham

„ jufqu’à David
,
quatorze depuis Da-

*(7) Matthieu I. 17.
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w vid jufqu’à la captivité de Babylone,

„ & depuis la captivité de Babylone juf-

„ qu’à Jéfus-Chrift, quatorze.

. On ne conçoit pas quelle a pu être

l’idée de St. Matthieu dans cette remar-'

que que les profanes ont toujours trai-

tée d’affeétation puérile} outre que félon

l’Evangélifte même le nombre de trois

fois quatorze ne fe rencontre pas dans

fon calcul, & qu’on eft obligé ae comp-
ter deux fois le même homme pour le

Elire quadrer jufte. Ce qui a embarraf-

fé le plus la foi des fideles
*

c’eft que St„

Matthieu a été obligé en faveur de fon

myftere, de démentir l’Ecriture & de
fauter un intervalle de 77. ans, en fai-

fant Joram pere d’Ozias
,

quoiqu’il ne

fjfit-que fort bizaïeul. D’ailleurs on con-

çoit encere moins comment dans un
efpace de 600. ans, c’eft-à-dire depuis

la Captivité jufqu’à Jéfus-Chrift
p

il n’y»

auroit que treize générations
,
d’autant

Î

)lus que St. Luc qui donne uneigénéa-;

ogie de Jéfus-Chrift toute différente de

celle de St. Matthieu , n’en compte pas:

moins de 3U» dans le même intervalle, o

-Les aéfions & les paroles de Jéfus-

Chrift qui parodient les plus indifféren-

tes ,
font prefque toujours rapportées

dans l’Evangile de St.. Matthieu pour

*
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l’accompliffement de quelque prophétie,
& il faut avouer qu’on a bien louvent
befoin des yeux de la foi pour apperce-
voir la juftefle de fes applications allé-

goriques. Si Jéfus-Chrift, par exemple,
revient cj’Egypte après la mort d’Héro-
de, défi, dit (8) St. Matthieu

, æ/?» que

cette parole de VEcriture saccomplijfe
, fai

rappellé mon fils d'Egypte: événement que
les Juifs fçavoient être arrivé il y avoit

plus de i foo. ans 8c dont l’Evangile fait

une prophétie. Si Jéfus-Chrift s’établit

tnfuite à Nazareth, c’eft parce qu’il eft

écrit (p) il fera appellé Nazaréen j ce qui

lignifie en langage de l’Ecriture, il fera

confacré à Dieu, & ne boira rien de ce

qui peut enivrer : chofe qui avoit été

dite de Samfon, de Samuel 8cc. 8c qui

ne pouvoit s’entendre de Jéfus-Chrift

(qui buvoit du vin) que par une allufion

forcée qui n’étoit fondée que fur la vrai-

femblance des termes. Ce premier Cha-
pitre de St. Matthieu nous fournit feul

cet exemple. Il en eft ainfi à-peu-près

des autres applications qu’il fait aux E- »

critures dans le cours de fon Evangile j

on peut dire qu’elles font une pierre d’a-

chop-

(8) Cap. z. verfet rj. •'

(9) Mathieu II. 23. jf*
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choppement pour les efprits indociles 8c
une occafion perpétuelle aux fideleS de
foumettre leur entendement fous l’obéis-
Tance de la foi.

Il y a tant de conformité entre l’E*
vangile de St. Matthieu 8c celui de St.
Marc, qu'on a de la peine à s’empêcher
de les confondre, 8c à ne pas regarder
ces deux Evangiles comme un même
ouvrage, (io) L’Egîife ordonne aux fi-
dèles de les diftinguer

} les commenta-
teurs tachent de iauver ainfi cette con-
formite trop fenfible

, ils fuppofent que
St. Matthieu écrivit fon Evangihîen
Hebreu

, que St. Marc qui avoft Pori-
ginal de St. Matthieu en fit une efpece
de tradu&ion Grecque, mais d’une ma-
niéré un peu libre, c’eft-à- dire en omet-
tant certaines chofes 8c en ajoutant quel-
ques circonftances peu confidérables.

(ro) Marcus videtur Matthium fuhfaui , quali
pcdiffequus ejus , tr ablrcviator. Augult

1

de conf
'

EvangcL Lit l. Cap. I. „I1 fcm&e , £„ nard, que St. Marc a voit vu l’Evangile félon
» St. Matthieu, quand îlcompofale fien, & q Ue« St. Luc les avoir vus tous deux

, ou que du
”

ÏÏ.

01
!Î

S
-i,

cn
,.
aV01t ou

]
Parler : à moins qu’on„ ne \ euiJe dire que dans la préface de fon E-

”
deTéfus Ch

a
ft
^ à q

-

UclqUtS autres Hiftoires

f’ RV
e
î,.

s"Ch
J
r,ft ayoient paru.” Nouvel, dela Republiq. des Lettres. Août 1708. pag r 3Jtom. 44.

'
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Quelque tems après

,
fuppofent encoré

les Commentateurs ,
le même original

Hébreu de St. Matthieu (
fut traduit en

Grec littéralement, 6c celui qui fit cet-

te traduction ayant en mains l’Evangile

Grec de St. Marc le fervit de Tes ter-

mes 6c de Tes phrafes. De là vient , dit-

on, cette grande conformité qui fe trou-

ve entre St. Marc & St. Matthieu, non

feulement quant aux chofes, mais encore

quant aux expreflions. Les incrédules

qui d’ailleurs s’intéreffent aficz peu à la

diftinétion de ces deux Evangiles
,
ne

laiffent pas de fèntir le foible d’une ex-

plication que les Commentateurs n’ap-

puient d’aucune preuve
,

elle leur paroît

un pur fyftême ,
6c ils n’apperçoivent

de différence entre l’Evangile de St.

Matthieu 6c celui de St. Marc , qu’en

ce que celui-ci efl un peu plus court

que l’autre, St. Marc ayant plus omis

de chofcs rapportées par St. Matthieu

qu’il n’en a ajouté d’autres.

Si St- Mitre a fuivi avec tant d’exac-

titude l’Evangile de St. Matthieu, qu’il

femblç l’avoir traduit prefque mot à

mot, on ne peut pas dire la même cho-

fe de St. Luc. Celui-ci ne s’eft point

fait un fcrupule de s’écarter des Evan-

géliftes qui avoient écrit avant lui > s’é-
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tant fait inftruire de toutes chofes ave<3

(oin par les Apôtres mêmes 8c par ceux
qui dès le commencement avoient été

témoins oculaires, de ce qu’il alloit écri-

re, il commence fon hiftoire parle mer-

veilleux qui a précédé la naiflance de

Jéfus-Chrift ,
qui fans doute méritoit

bien de n’être pas omis par Saint Mat-
thieu, la naiflance miraculeufe de Saint

Jean-Baptifte, les Prophéties de Zacha-
rie, d’Elizabeth, de Simon, d’Anne,
l’adoration des Pafteurs qui fut précé-

dée d’un miracle, la fagefle 8c la fcien-

ce de Jéfus-Chrift qui dans fon enfance

fut l’admiration des Doéfeurs aflemblés

dans le temple de Jérufalem 5 toutes ces

merveilles fembloient mériter que St.

Matthieu en fit quelque mention
, elles

annonçoient de plus grands prodiges que
Jéfus-Chrift devoit opérer, 8c elles au-

roient préparé l’efprit des Doéteurs k

cette fuite continuelle de miracles qui

accompagnent les dernieres années de fa

vie. A la vérité Saint Matthieu parle

d’un fait qui fuivit la naiflance de Jéfus-

Chrift dont St. Luc ne fait point men-
tion ; c’eft l’adoration des Mages qu’une
étoile miraculeufe conduifit en Bethléem,
ce qui donna lieu k la barbare défenfe

d’Hérode 8c au maflacre des Innocent
Ka
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On eft furpris que St. Luc fi bien ins*

truit de toutes chofes dès le commence-
ment

, & qui entre dans un fi grand dé-

tail fur l’enfance de Jéfus-Chrift, ait pu
omettre un fait fi confidérable

, & qui

avoit dû faire tant de bruit dans la Ju-
dée i cependant ou St. Luc l’ignora , ou
il n’a pas daigné le rapporter, & le der-

nier paroît même plus vraifemblable que
l’autre * car enfin quelques efforts que
faflent les Commentateurs pour accorder

St. Luc avec St. Matthieu fur le tems
de la naifiance de Jéfus-Chrift, il eft im-
poflible de les concilier fur ce point. St.

Matthieu fait naître Jéfus-Chrift fur la

fin ,du régne à’Hérode
,

Saint Luc au

contraire place fa naifiance au tems du
dénombrement que Cyrénius Gouver-
neur de Syrie fit dans la Judée par or-

dre d’Augufte ,
& ce dénombrement à

l’occafion duquel l’Evangile fait aller

Jofeph & Marie en Bethléem n’arriva

qu’après la réunion de la Judée à l’Em-
pire Romain, la dixième 8c derniere an-

née du régne d’Archelaiis Succefieur

d’Hérode, ainfi que Jofeph le remarque

expreflement. St. Luc a donc pu omet-

tre à defiein un fait qui lui paroiftoit

chimérique, puifqu’il devoit s’être pafie

dix ans avant le tems où il place la nais-
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lance de Jéfus-Chrift.

Mais ce qui fait encore foupçonner
plus fortement que St. Luc ne connois-

foit point l’Evangile de St. Matthieu,

ou au moins qu’il fe croyoit mieux in-

formé que lui , ce font les généalogies,

différentes que ces Evangéliftes font de

Jéfus-Chrift, dans lefqueîles hors Davidj

Salathiel , Zorobabel
,
on ne .voit point

deux noms qui fe reflemblent. Nous
avons dit que St. Matthieu fait defcen-

dre Jéfus-Chrift de David, de Salomon
& de tous les Rois de Juda y St. Luc
fait aufti remonter fes ancêtres jufqu’à

David , mais par Nathan & un autre de
fes enfans dont la poftérité ne régna
point. C’eft ici véritablement que les

Jîdeles ont befoin de cette {implicite fans

laquelle on ne peut entrer dans le Royau-
me du ciel, &,que les Commentateurs
au contraire font obligés d’employer tou-

te la fubtilité dont l’efprlt humain eft

capable pour fauver une contradiéHon fl

njanifeftc: encore ne le font-ils qu’en

bâtiflant un fyftême compofé de plu-

fteurs fuppofitions les unes fur les autres,

qui paroiftent non feulement dénuées de

preuves, mais même de toute vraifem-

blance. -

‘

L’op.i^on là plus reçue, c’çft que

1
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Saint Luc a voulu décrire la généalogie

de Jéfus- Chrift par la Vierge
, au lieu

que St. Matthieu a écrit celle de St.

Jofeph. Voilà déjà
,

dit-on
, la plus

grande difficulté fauvée par cette fup-

pofition j c’eft ainfî qu’on prétend le

prouver. $r. Luc donne à Jofeph Héli

f

)our pere; or Héli eft un abrégé d’Hé-
iakirn : (on fçait au refte par tradition

que le pere de la Vierge is’appelloit Joa-
chim 6c non Eliakim,;) il s’enfuit que
cet Héli que l'Evangéljfte dit avoir été

pere de Jofeph étoit véritablement pere
de Marie fon Epoufe. A la vérité St.

Luc dit bien nettement que Jofeph étoit

fils d’Héli, mais il a voulu faire enten-

dre par là qu’il étoit fon beau-fils ou
le mari de fa fille. Les Commentateurs
n’ont- ils pas fenti que de pareilles fub-

tilités avec lefquclles on peut faire dire

aux Evangélifles tout ce qu’on veut font

également propres à fcandalifer la foi

des fimples, 8c à donner lieu aux rail-

leries des profanes?

Cependant les difficultés ne font pas

encore levées par ce fyfiême, les noms
de Salathiel 8c de Zorobabel qui fe ren-

contrent au milieu des deûx généalogies

embarrafient toujours
, 8c fi on donne

deux fils à Zorobabel, de l’un desquels
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©n (uppofe Jofeph defcendu , 8c Marie
de l’aurre , on ne fçait comment faire

pour donner deux peres à Salathiel que
Saint Matthieu fait fils de Jéchonias, 8c

St. Luc fils de Néry *, d’ailleurs la gran-

de difficulté qui fe trouve dans le nom-
bre des générations de l’une 8c de l’au-.

tre généalogie oblige encore à de nou-
velles fuppofitions. Depuis David jus-

qu’à Jéfus-Chrift St. Matthieu ne comp-
te que vj. générations 8c c’eft bien peu
pour un efpace de mille ans ; au lieu

que St. Luc avec plus de vraifemblan-

ce en Compte 43. Il faut, dit-on, que
les ancêtres de Jofeph aient été mariés
vieux & que ceux de la Vierge l’aient

été plus jeunes j comme fi l’Ecriture ne
nous apprenoit point que plufieurs des

Rois de Juda, dont on fait defcendre

Saint Jofeph , ont eu dans une très-

grande jeunefie leurs enfans qui font pa-

reillement au nombre de fes ancêtres.

Enfin une difficulté à laquelle certai-

nement on ne répondra jamais
,

c’efi:

que fi St. Luc avoit connu l’Evangile

de St. Matthieu , ou qu’il l’eût voulu
ménager, il n’auroit pas manqué de dire

qu’il écrivoit la généalogie de Jéfus-

v Chrift par Mari® fa Mere 8c non par

Jofeph, comme il le dit pofitivement.

K 4
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L’Evangélifte en obfervant fur ce point* /

ce que les hiftoriens les moins exaéïrs

ont toujours obfervé
, auroit épargné

aux Chrétiens bien des tortures qu’ils le
font inutilement données dès les pre-
miers fiecles de l’Eglife pour accorder
le St. Efprit avec lui-même.

Quoi qu’il en foit du deftein de St.
Luc, il femble que c’eft à la généalogie
de la Vierge que les Evangélilles dé-
voient préférablement s’attacher, puis-:

que Jéfus-Chrift n’étoit fils de Jofeph
que félon la Loi , au lieu qu’il l’étoit de
Marie & félon la Loi & félon la nature
mais il falloit faire le Melîle de la race
de David, Ôc Marie apparemment n’en
defcendoit pas. L’Evangile qui auroit

dû le marquer
, n’en dit pas le moin-

dre mot ; la tradition , dont on fe fert

fi fubtilement pour prouver qu’Héli ou
Joakim font le même nom, cette même
tradition, dis- je, nous apprend au con-;
traire que Marie étoit de la Tribu de
Lévi. St. Epîphane, St. Grégoire de
Nyfie, St. Auguftin parlent par-tout de
ces hiftoires anciennes où le pere de la

Vierge étoit nommé Joachim , mais ils

traitent ces ouvrages avec mépris, &
St. Auguftin fur-tout les rejette, parce
qu’on y faifoit Joachim de la race de
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Lévi. C’eft ainft que les Commenta-
teurs favent prendre dans la tradition ce
qui les accommode & laifler ce qui les

embarrafle. Les Evangéliftes félon tou-
te apparence étoient dans l’opinion qu’il
fuffifoit que le Meftie defcendît égale-
ment de David ; or Jéfus-Chrift en des-
cendoit de cette maniéré, puifque Jo-
feph étoit fon pere félon la Loi

, c*eft-à-
dùe, le mari de fa mere.

Sans nous arrêter à plu (leurs endroits
moins importans où St. Luc & les au-
tres Evangéliftes femblent fe contredire,
& qui ont plus ou moins exercé l’efprit
des Commentateurs

,
les critiques d’une

exa&itude un peu fcupuleufe ne peu-
vent s’empêcher d'être choqués du peu
de conformité qu’on remarque dans les

Evangiles, quant à l’ordre & à l’arran-

gement des faits. Pourquoi le Saint Es-
prit qui éclairoit .ces divins auteurs leur
a-t-il fait tellement négliger un point
fi capable d’attirer la croyance des hom-
mes? Excepté Sr. Marc qui paroît avoir
fuivi St. Matthieu pas à pas

, il faut
avouer que l’ordre eft étrangement ren-
verfé dans les deux autres Evangéliftes;
jamais ils n’obfervent les tems

, fouvent
ils confondent les lieux; l’un place à la

£n ce que l’autre met au commence-
K T
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ment j & fi on prétend les accorder

,

quant au fens & au fond des chofes ,
il

n’y a qu’à jetter les yeux fur une Con-
cordance Evangélique, pour voir la pei-

ne qu’on trouve à les concilier fur le

refte.

*• Les Chrétiens en font aujourd’hui à
deviner l’âge de Jéfus-Chrift, le nom-
bre des années pendant lefquelles il a

exercé fon miniftere
,
& ce qu’il a dit'

& fait dans le cours de fes années en
particulier. Les Chronologiftes qu’on
fuit fur toutes chofes font ceux qui pa-

foiflent conjeéturer le mieux. St. Luc
fi bien informé de tout ne s’accorde dans

fk narration ni avec St. Matthieu ni avec

Saint Jean -, de forte qu’on diroit que
les Evangéliftes ont écrit leur hiftoire à

mefure que les chofes leur venoient dans
l’efpnt, fans fuite 8c fans égard au tems
ni aux lieux. St. Luc eft cependant ce-

lui des quatre dont le ilyle relient mieux
celui d’un hiftorien; fa maniéré d’écrire

paroît même fleurie
, fl on la compare

à celle de St. Matthieu 6c de St. Marc
dont le ftyle Ample édifie les fidèles 8c

paroît aux profanes fort au defious de la

fimplicitô. Le ftyle de St. Jean eft en-

flé
,
obfcur ,

énigmatique , tout reflent

le myftere dans fon Evangile. Saint Luc
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eft plus naturel & plus clair, fa narra-

tion plus exaéte , fes images plus fine*

,& plus touchantes. Rien n’eft: à com-
parer dans les autres Evangéliftes aux
paraboles du Samaritain 9 clu mauvais
Riche 6c de l’Enfant prodigue

, que
Saint Luc a rapportées. Puifque le nom-
bre de ceux qui ont entrepris l’hiftoire

de Jéfus-Chrift étoit déjà grand au terni

de St. Luc , on jugera aifémertt qu’il

devoit être bien plus considérable lors-

que l’Evangile de St. Jean parut ; les

Chrétiens étoient alors fort multipliés,

le champ étoit ouvert à tous les fidè-

les
, chacun avoit la liberté d’écrire

,
ou

ce qu’il difoit avoir vu, ou ce qu’il aflu-

roit avoir ouï dire : quel devoit donc
être le nombre de ces hiftoires Evangé-
liques quarante ans après St. Luc

,
tems

auquel on fuppofe que St. Jean écrivoit!

L’hiftoire ne répandant aucune lumiè-
re fur le i er* fiecle de l’Eglife, les Pè-
res ont été obligés de recourir à la tra-

dition pour connoître à-peu-près le tems
auquel St. Jean publia fon Evangile $

/elle leur a appris que ce Difciple bien-
aimé du Sauveur fut confervé fur la ter-

re 70. ans après la mort de fon maître,
afin de rendre à la fin de fes jours un
-témoignage autentiquÉ à la Divinité du
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Meflîe , que Tes ennemis vouloicnt anéan-»

tir. Ce qu’il y a de sûr, c’eft que l’E-

vangile de St. Jean n*a été compofé que
bien des années après la naiffance du
Chriftianifme j mais le tems précis où il

à paru eft abfolument incertain^ il eft

caché fous un nuage épais qui nous dé-

robe la vue du berceau de l’Eglife. Là
tradition qu’on eft obligé de confulter

eft par elle -même un guide peu sûr

puifqu’elle autorife indifféremment les

fables & la vérité.

Les Anti-Trinitaires la récufent, elle

leur paroît fufpeéte fur le point dont il

s’agit: ,, Les Chrétiens , difent-ih , qui

„ dans la fuite ont adopté l’Evangile de

,, St. Jean, ont peut-être fait vivre cet

„ Apôtre jufqu’a la décrépitude , afin

,, de donner quelques fondemçns à leur

„ opinion * mais que St. Jean ait vieilli •

,, comme on le dit ,
ou qu’il foit mort

,, plus jeune, il n’y a aucune apparence

qu’il foit auteur de l’Evangile qu’on

,, lui attribue, 8t cet ouvrage a dû être

„ compofé plus de cent ans après la

„ mort de Jéfus-Chrift.” Leur conjecr

ture eft fondée fur les raifons fuivàn-

tes. :

Quand on examine VEvnngile de St.

Jean avec d’autres yeux que ceux de &

Digitized by Google



.

- SUR L’EVANGILE.
fol , on apperçoit dans cet ouvrage un
ftyîe lï extraordinaire & fi myftérieux,

des maniérés de penfer fi fingulieres,

des exprefiîons fi inufitées parmi les

Chrétiens d’alors , des dogmes fi nou-

veaux, qu’on croit être tranfporté tout

d’un coup à la fin du fécond fiecle de
l’Eglife. Qu’on life les Evangiles <je

St. Matthieu, de St. Marc, & de St.

Luc , les Epitres de St. Paul , de St.

Pierre & des autres Apôtres, celles mê-
me de St. Jean auffi bien que l’Apoea-

lypfe qui eft fous fon nom; les- lettres

de Sfr. Clément
,

de St. Bamabé , le

Pafteur d’Hermas ; qu’on parcoure en
un mot tous les ouvrages qui ont été

faits par des Chrétiens les cent premières

années après la mort de Jéfus-Chrift, pn
n’y trouvera aucune conformité, aucun
rapport d’idées avec l’Evangile de St.

Jean. A peine y trouve - 1 - on les prin^

cipes du dogme Platonique fur le Aoyoç

ou le Verbe étemel que l’Evangélifte

expofe dans le plus grand jour. Tout au
contraire, qu’on patte enfuite aux Chré-
tiens qui ont écrit à la fin du fécond fie-

de de l’Eglife & dans le troifieme, St.

Jean ne leur eft plus étranger , on re-

connoît fon ftyle oc fes dogmes , le Chrif-

tianifme s’étoit alors fait des difciples
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dans l’Ecole de Platon, le Timée leut
étoit devenu familier, le Verbe coéter-

nel à Dieu
, dont les Apôtres avoient

ignoré jufqu’au nom , ne paroît plus dans

leurs écrits qu’une même perfonne avec

le fils de Marie, la Théologie Platoni-

que entée fur la fimplicité Apoftolique

ne fait plus qu’une même chofe du Fils

de l’Homme & du Verbe de Dieu.

Ce n’eft pas feulement le dogme de

l’incarnation du Verbe, inconnu à tous

les Chrétiens du premier fiecle qui fait

refufer aux Anti - Trinitaires de recon-

noître St. Jean pour auteur de l’Evangi-

le qu’on lui attribue, tout relient, ajou-

tent-ils, le Platonifme dans cet ouvrage,

on y remarque le ftyle obfcur ,
énigma-

tique , diffus même , fi ufité aux difci-

ples de Platon , il n’y a qu’à lire le dif-

cours que Jéfus-Chrift tient à Nicodê-
me, à la Samaritaine, & fur-tout ceux

qu’il tient à cette multitude qu’il venoit

de nourrir miraculeufement : ces der-

niers font des énigmes. Ils font fi ob-

fcurs
,
que les Seétes les plus fàmeufes du

Chriftianifme difputent encore aujour-

d’hui fur l’interprétation qu’on doit leur

donner. Les Chapitres 14. if. IÔ.& 17.

tout entiers font du même genre. Jéfus-'

Ghrift parle à fes difciples de la maniéré

Digitized by Google



SUR L’EVANGILE. i#
du monde la plus ab liraite j aufli les hom-
mes fimples & grolîiers n’y compre-
noient-ils rien : St. Jean qui eft de ce

nombre n’y comprit pas plus que les au-

tres. Ses lettres fur -tout, fon Apoca-
lypfe font voir qu’il ell toujours relié

dans la même lîmplicité * mais l’auteur

de l’Evangile qui s’elt lervi de fon nom
aurait aifément tout compris. L’efprit

des Chrétiens étoit alors plus éclairé, les

figures & les énigmes Platoniques leur

étoient devenues familières.

Au relie, nos critiques ne nient point

qu’on ne trouve beaucoup de Judaïfme
dans l’Evangile de St. Jean * il y a un
extrême rapport entre le goût Judaïque
8c le goût Platonicien * ce qui en fait

la différence c’ell la multiplicité des fi-

f
ures. On n’a qu’à comparer les para-

oies des autres Evangéliffes avec les é-

nigmes de St. Jean, & on fentira cette

différence. Les Juifs & les Platoniciens

avoient puifé leur goût pour les allégo-

ries dans une même fource 5 mais ceux-
ci s’exprimoient d’une maniéré plus fine

& plus abltraite, au lieu que les autres

s’en font toujours tenus à des images
plus fimples êc plus baffes. L’un 8c

l’autre goût s’apperçoit dans St. Jean,
on y remarque un mélange de Platonis-
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me & de Judaïfme qui ne fe trouvé
pas dans les écrivains des tems Apofto-
liques : on fçait d’ailleurs que l’Evangi-

le qui porte fon nom a été écrit fort

tard ,
il n’en faut pas davantage pour fai-

re conclure aux Anti-Trinitaires que cet

Evangile eft l’ouvrage d’un Platonicien

Juif, devenu Chrétien dans le tems où
le Chriftianifme s'introduit dans l’Eco-

le Platonique
, c’eft- à-dire plus de cent

ans après la mort de Jéfus-Chrift. De
plus dangereux ennemis pour l’Eglife

que les Anti-Trinitaires croient apperce-

voir dans l’Evangile de St. Jean une au-

tre marque de fa nouveauté & de fa fup-

pofition. ,, Entre les récits merveilleux

„ d’une même chofe ,
difent les efprits-

„ forts , les derniers font ordinairement

3, les plus étonnans ôc les plus outrés

,

„ parce que le merveilleux va toujours

3, en augmentant à mefure qu’il s’éloigne

3, de fa fource. L’expérience n’a pref-

3, que jamais démenti cette remarque.

3, Quand l’hiftoire 6c la tradition ne

5 ,
nous apprendroient pas l’ordre dans

3, lequel les Evangéliftes ont écrit ,
la

3, fimple leéhire de leurs ouvrages nous

,, l’apprendroit.” St. Matthieu 6c St.

Marc fon copifte paroifTent d’abord 5 ils

remplirent leurs Evangiles du récit des

mê-
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mêmes miracles. St- Luc ajoute à cela
tout le merveilleux qui a précédé la

naiflance 8c accompagné Penfance de Jé-
fus-Chrift. Les deux premiers dilent en
termes généraux que Jéfus-Chrift reflu-

fcitoit les morts, mais dans le détail ils

ne lui en font reflufciter qu’un : encore
femble-t-il qu’ils craignent que le mira-
cle ne paroifle trop éclatant par les cir-
conftances qu’ils y joignent. Jéfus-
Chrift s’enferme avec trois de fes difci-
ples & le père 8c la mere d’une jeune
fille qui venoit de mourir ; après quoi
il la reflufcite & recommande bien aux
aflîftans de n’en point parler. St. Luc
au contraire lui fait reflufciter en pu-
blic un mort qu’on portoit en terre.
Ceux qui afiîftoient au convoi frappés de
ce prodige s’en retournent en glorifiant
Dieu 8c en exaltant la puiflance du
grand Prophète qui avoit paru parmi
eux. St. Jean renchérit encore fur tout
cela: les miracles de St. Matthieu 8c de
St. Marc ne font auprès des fiens que
des jeux d’enfant. Saint Luc a beau
dire qu’il s’efl fait inftruire exa&ement
par ceux qui dès le commencement a-
voient été témoins oculaires; il a beau
fe vanter a la tête des Âftes des apôtres
qu il a raconté dans fon Evangile tout

‘terne IL L

/
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ce que Jéfus-Chrift a dit 6c fait de mi-
raculeux > cet Evangélifte fi bien infor-

mé a ignoré les miracles de Jéfus-Chriit

qui avoient fai} le plus d’éclat
, ceux

que par conléquent on auroit dû lui ap-

prendre les premiers 6c qui dévoient for-

tir les derniers de la mémoire des hom-
mes. Moyîe , Jofué”, les Prophètes a-

voient opéré des merveilles 6c des pro-

diges fans nombre -, mais depuis que le

monde eft monde on n’a jamais ouï dire

qu’un homme ait rendu la vue à un
aveugle-né. C’eft le témoignage que

rend cet aveugle lui-même à celui qui

l’avoit guéri d’une maniéré fi éclatante.

On peut voir dans l’Evangile de St. Jean

le bruit que ce miracle fit à Térufalem

,

& on jugera de la gloire qu’il acquit au

fils de Dieu
,

par l’envie 6c la rage

qu’elle excita dans le cœur de fes en-

nemis. Ceux d’entre les Juifs qui fu-

rent préfens à la réfurrection du Lazare

voyant Jéfus-Chrift s’attendrir fur la

mort de fon ami , difoient ( 1 1) entre

eux : hé quoi ! celui qui a ouvert les yeux

d'un aveugle-né ne pouvait pas empêcher

fon a?ni île mourir ! tant il eft vrai que

(ii) Non poternt hic, qui ancrait cculos Cccci

n-n, l'accrc ut Luc non mo;erctur ! jolian. Cap.

XI. verfet 37.
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le prodige jufqu’alors inoui les avoir

frappés plus que tous les autres miracles

du Sauveur. Mais ils furent témoins

dans le même moment d’un autre pro-

dige qui dut bien les frapper davantage

6c qui eft fans contredit le plus éclatant

de tous ceux qui fe trouvent dans l’E-

vangile. Il n’y a qu’à comparer la ré-

furreétion de la fille de Jaïre ou celle

du fils de la Veuve de Naïm avec la

réfurreétion du Lazare pour fentir com-
bien le merveilleux de celui-ci eft fu-

périeur aux autres.

Le Lazare étoit dans le tombeau de-

puis quatre jours, déjà infeété (iz) 6c

corrompu. Jéfus-Chrift en préfence de

tous fes difciples, des deux Sœurs du
mort

,
6c d’un grand nombre de Juifs

fait ouvrir le tombeau 6c s’écrie d’une

voix forte : Lazare
,
fortez

, Lazare veni

foras. Auftitôt ce mort dont le corps

exhaloit déjà une odeur cadavéreufe fe

leve 6c fort du • tombeau plein de vie 6c

de fanté. C’eft alors que les ennemis

de Téfus-Chrift craignant qu’il ne triom-

phât de leur haine prirent férieufement

le parti de s’en défaire. Après de tels

*

fn) Domine ,jam fœtet
,
quatridianus eft tnim.

Johan. XI. 39.

L z
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prodiges

,
difoient-ils

, (13) Si nous rie

nous défaifons de cet homme tout le monde
croira en lui.

Le premier miracle par lequel le Sau-
veur commença fa million (14) dut faire

une forte impreflion fur l’efprit des hom-
mes, parce que la nouveauté en toutes

cbofes frappe & furprend. St. Jean efb

néanmoins le feul des Evangéliftes qui

en ait confervé la mémoire. La guéri-

fon étonnante d’un homme accablé de-

puis 38. ans de foibleffe & d’infirmité,

qui fur la parole du fils de Dieu charge

fon lit fur fes épaules & s’en vaj en un
mot le miracle & tout le merveilleux

de la Pif.ine probatique qui l’accompa-

gnoit ne fe trouve que dans St. Jean. La
maniéré glorieufe dont l’Evangélifte fait

couronner à Jéfus-Chrift fon miniftere,

répond parfaitement au merveilleux dont
il a accompagné le refte de fa vie. Il

devoit comme un agneau fe laifier con-
duire à la boucherie, mais avant que de

(13) Quia hic homo multa ligna facit : Si di-

mittimus eum, fie omnes credent in eum. Jol an.

XI. 48.

(14) Changement de l’eau en vin aux noces de
Càna. Jean. Chap. z. verset, i. et Seq.q^ L’E-

m

glife célébré ce miracle par une Communjiation
particulière le 6. Janvier.
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fe livrer entre les mains de lés ennemis
il donne une derniere ÔC éclatante preu-

* ve de fa puiflance : un mot de fa bou-
che jette à la renverfe cette troupe de
Satellites qui étoient venus pour le pren-

dre. St. Matthieu fe contente de faire

dire à Jéfus-Chrift dans cette occafion :

croyez-vous que mon Pere n'envoieroit pas

à mon recours , Ji je le fouhaitois ,
plus de

douze légions d'anges pour me défendre ? Sa
propre puiflance félon St. Jean lui fuffit,

fa parole feule terrafle fes ennemis com-
me un coup de foudre. Enfin St. Jean
qui renchérit fur les autres Evangéliftes

a voulu
, pour ainfi dire ,

renchérir en-
core fur lui - même par cette hyper-
bole outrée, qui termine fon Evangile.

„ Jéfus-Chrift, dit-il, (if) a fait bien

„ d’autres chofes que celles qui font

,,
comprifes dans ce volume , & fi on

,, entreprenoit de les rapporter toutes,

,, je ne crois pas que le monde j>ût con-

„ tenir les livres qu’on en ecriroit.”

C’eft ainfi que cet Apôtre bien-aimé
• foutient jufqu’à la fin le ton qu’il a pris

au commencement pour célébrer fon

(i$1 Sunt autem & alia limita, quae fecit Je-
fus : quæ fi feribantur per fingula , nec ipfum
arbitror mundum capere potTe eos qui feribendi

font libros. Johan. Cap. ultjm,

L
3
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maître. Avant lui les autres Evangélis-

tes ne nous avoient donné Jéfus-Chrift

que pour un pur homme
, cependant *

revêtu d’une puiflance furnaturelle ; St.

Jean nous le repréfente comme un Dieu.
Il falloit que tout répondît dans fon his-

toire à cette haute idée, il a dû pro-

portionner le -merveilleux à la fubtilité

des dogmes.
On a établi à l’entrée de cet ouvra-

ge , qu’un témoin pour être cru
,
doit

paroître bien informé des chofes qu’il

raconte
, 6c qu’il doit outre cela être

fincere 6c judicieux : fi ces trois quali-

tés fe trouvent dans les Evangéliftes ou
hiftoriens de Jéfus il eft Dieu , il eft

notre Sauveur, fa doétrine eft la feule

qui conduit au falut; fi au contraire les

Evangéliftes paroifient privés de ces

qualités efientielles à un témoin irrépro-

chable
,

la Religion Chrétienne n’eft

plus qu’une chimere 6c les profanes font

autorifés dans leur incrédulité.

Ceux qui ont fournis leur entende-

ment à la foi font bien éloignés de croi-

re qu’on puifie penfer désavantageufe-

ment des Ecrivains facrés
,

jamais ils

n’ont douté de leurs lumières ni de leur

fincérité; ils ne foupçonnent pas même
qu’on puifle former fur tout cela lç
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moindre doute raifonnable. Le liberti-

nage, l’ignorance, & l’aveuglement leur

paroiffent le partage de l’incrédule, c’eft.

au fidele feul qu’ils croient que la ver-

tu, la fcience & la raifon éclairée font

réfervées. Les preuves de la Religion'

Chrétienne fe peuvent , voir dans un
grand nombre d’ouvrages qui font entre

les mains de tout le monde j mais com-
me les raifons contraires font moins con-
nues ,

ou parce que les apologifles les

ont ignorées ou parce qu’ils les ont mal
rendues

, nous ne craignons pas de les

mettre ici dans tout leur jour. Si ces

raifons font trouvées foibles, on les mé-
prifera ôc la fui 1 n’en fera point bleffée:

fi elles paroiffent fpécieufes , d’habiles

gens ne jugeront peut-être pas indigne

d’eux de les réfuter. Enfin ceux à qui

elles paroiffent folides ne nous feront pas

un crime de les avoir expofées.

L’Evangile comprend deux chofes qui

demandent 4’une èc l’autre une difeus-

fioh particulière , les faits & les dog-

mes. C’eft fur ce double fondement

qu’eft élevé l’édifice Chrétien
, de ma*'

niere pourtant que l’une de ces chofes

eft fubotdonnée à l’autre. Le dogma->

tique dépend abfolument de l’hifloriquè

dont il fuppofe l’ex.iétitude. Exami-»
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nons féparément ces deux, chofes qui-

font la ba(e de la Foi Chrétienne : on
jugera par cet examen fi l’Evangile mé-
rite la croyance des hommes 3c s’il eft

digne de leurs refpeéts. *

L’hiftoire Evangélique nous apprend

eue l’an if. de Tibere, c’eft-à-dire plu-

fieurs années après que la Judée eut été

réunie à .l’Empire Romain ,
il parut

dans cette Province un homme nommé
Jéfus , fils, à ce qu’on croyoit

,
d’un

pauvre artifan du Bourg de Nazareth en
• Galilée. La naiflânce de cet homme
étoit toute divine : une fille Vierge Pa-
voit mis au monde; des prodiges éton-

naris avoient précédé 3c fuivi cette mer-
veilleufe naifiance. Jéfus ,

après avoir

mené une vie obfcure dans la maifon de

Ion pere , âgé environ de 50 . ans , fe,

produit en public prêchant une morale-

nouvelle auftere, annonçant des dogmes
nouveaux, déclamant avec force contre

les abus des Pharifiens qui étoient alors

la Scéte dominante chez les Juifs. Le
nouveau réformateur foutient 3c autorife

- fa doélrine par une foule de miracles

plus éclatans les uns que les autres. Il ;

commande aux vents 3c aux tempêtes;

il guérit les maladies les plus incura-

bles , il délivre les polfédés
,

3c rend 1*
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vue aux aveugles-nés ; il refîùfcite les

morts i enfin depuis qu’il a commencé
à paroître

,
chaque inftant de fa vie eft

marqué par un prodige. Une doétrine

fi bien foutenue avoit attaché à fa per-

fonne plufieurs difciples : cependant les

Pharifiens outrés de fes inveétives jurent

fii perte : ils le font arrêter comme un
féditieux 8c le font condamner à mort
par le Gouverneur de Jérufalem. Jéfus

eft crucifié
,

il meurt entre deux bri-

gands comme un brigand lui- même >

mais le troifieme jour il fort du tom-
beau viélorieux de la mort 6c de fes en-

nemis i il fe montre enfuite plufieurs

fois à fes difciples , enfin il monte au
ciel en leur prélence quarante jours après

fit réfurre&ion.

Voilà ce que l’Evangile nous apprend
de Jéfus-Chrift j mais qu’eft-ce que l’E-

vangile , continuent les incrédules ? C’eft

ce qu’il faut examiner.

Les premiers Chrétiens qui aient paru
dans le monde étoient tous Juifs de nais-

fiince 6c de religion, c’eft-à-dire qu’ils

tiroient tous leur origine d’un pays où
le fanatifme avoit jette de profondes ra-

cines, 6c du peuple le plus méprifable
aux yeux des hommes, quoiqu’il fe crût
cher aux yeux de Dieu. Ne pas con-

l r
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venir que les Juifs furent regardés com-
me une nation d’une crédulité aveugle

&: dans qui l’amour du merveilleux é-

toit
,
pour ainfi dire , inné

,
tant il pa-

roifloit en conftituer le principal carac-

tère , ce feroit démentir toute l’anti-

quité.

C’efl: parmi les hommes les plus vils

& les plus groffiers de cette nation qu’on
vit paroître les premiers feétateurs du
Chriftianifme

j Dieu , dit-on, les avoir

choifis exprès pour confondre l'orgueil des

fages. Mais il n’eft pas queflion de re-

courir ici au myftére * ne nous écartons

pas du fniit, puiique c’efl: de lui feul que
èe myflere doit tirer fa fource. Tout
étoit (impie

, tout étoit greffier
,

tout'

étoit bas dans les premiers Chrétiens : le

fils de DaWd n’étoit pas lui-même d’un

état plus floriflant que fes Apôtres.

On vit donc paroître en Judée quel-

que tems avant la cfeftruéHon dejérufa-»

lem une fcéte compofée pour la plus

grande! partie de la lie du peuple Juif.

Ces hommes fe difoient difciples d’un

nommé J?fus ,
qui après avoir fait pen-

dant fi vie une multitude incroyable de

mn-acles étoit reflufcité après fa mort.’’

D’abord ils attirèrent à leur parti plu- :

fleurs {de leurs compatriotes de même*
•

~
i.

’
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condition 8c de même carnétere. En-
fuite ils admirent les incirconcis dans

leurfeétej & comme les Juifs étoient

répandus par tout le monde 8c que cet-

te nation avoit alors un grand zèle pour
faire des Profélytes ,

il paroît que les

nouveaux Seétaires, épris du même zè-

le
,

firent pareillement un nombre de
Profélites allez confidérable. Il n’y a

rien jufqu’ici dont les Chrétiens les plus

fcrupuleux ne puiflent convenir. Il n’en

fera pas de même du refte.

La Seéte Chrétienne ayant pullulé, le

chef de. cette Seéte devint beaucoup
plus célébré après fa mort qu’il n’avoit :

été pendant fa vie. Nous verrons bien-

tôt par le filence univerfel des contem-
porains de Jéfus-Chrift , que cet hom-
me merveilleux n’a pas fait grand bruit

tandis qu’il a été fur la terre
j mais fes

difciples y en firent beaucoup après fa

mort. Le nombre s’en augmenta de

plus en plus, ils annoncèrent avec zèle

leur nouvelle d ^étrine -, on les traita de
vifionnaires 8c de fanatiques, 8c ils con-
firmèrent cette opinion qu’on avoit

d’eux par une opiniâtreté invincible à
perfîfter dans leurs fentimens dont le fa-

natifme fournifloit continuellement des
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exemples dans toutes les feétes établies

chez les lui fs. Jéfus-Chrift devint donc

plus célébré par fes premiers feétateurs

qu’il ne l’avoit été par lui-même. Les

miracles de ce prétendu Mefile n’avoient

en effet pour théâtre que l’imagination

de fes difciples; au lieu que le fanatifme

de ceux-ci fe donne réellement aux hom-
mes en fpe&acle. Dans les tems qui

fui virent de près la mort de Jéfus-Chrift:,

ceux qui connoiftoient fa doétrine l’an-

noncerent de vive voix. C’étoit par

des entretiens familiers
,

par des dis-

cours, par des exhortations qu’on atti-

roit des difciples au Meftie. Les uns

qui avoient vécu avec lui racontoient

ce qu’ils lui avoient entendu dire &

C

ce

qu’ils croyoient avoir vu. Les autres

rapportoient ce qu’ils difoient avoir ap-

pris de témoins oculaires j d’autres don-

nant dans l’enthoufiafme débitaient avec

confiance ce que leur imagination leur

fuggéroit.

Tous les Apôtres également fimples

5c également zélés augmentoient à l’en-

vi le nombre des Profélvtes. Ceux-ci

s’entretenoient avec admiration des mi-

racles qu’on attribuoit au chef de la re-

ligion qu’ils avoient embraflee , ÔC les
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miracles alloient tous les jours croiflans

à mefure que le nombre des freres fe

multiplioit.

On voit par les divers Evangiles qui

parurent peu d’années après
,
que l’efprit

crédule des premiers Chrétiens ne s’é-

toit tenu fur cela dans aucunes bornes $

mais ces hiftoires ne parurent pas dans

les tems qui fuivirent ae près la mort de

Jéfus-Chrift. Le Chriftitnifme alors

•trop peu éloigné de fa fource fe foute-

noit encore par lui-même. Les difeours

des Apôtres ou de leurs difciples étoient

pour les fidèles un Evangile vivant qui

leur fuffifoit. Dans les quatorze Epitres

de St. Paul que nous avons
,

qui font

la plupart fort longues & dont quelques-

unes ont été écrites fort tard
,

ni dans

les autres lettres qui nous reftenc des A-
pôtres, il n’eft fait nulle part mention

d’aucun Evangile -écrit : ce terme qui

fe rencontre plufieurs fois dans leurs ou-

vrages ne lignifie autre chofe que la

doétrine de Jéfus-Chrift qu’ils avoienc

annoncée j en un mot il eft impofîible

de prouver qu’aucune hiftoire Evangéli-

que ait été publiée avant la deftruftion

, de Jérufalem : au contraire, la ruine de

cette ville 6c de fon rem le fi clare-

ment annoncée dans St. Matthieu 6c dan*
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St. Luc fera toujours fentir aux efprits

fans prévention que les Evangiles n’ont-

été écrits qu’après l’événement. Ce-
pendant le Chriftianifme s’éloignant de

fafource, & le nombre des fideles aug-

mentant de jour en jour, il fallut re-

courir aux monumens hiftoriques pour
conferver la mémoire des -paroles & des

aétions du MefTe. On vit donc paroî-

tre en divers lieux cette foule de petits

ouvrages que les Chrétiens nommoient
Evangiles parce qu’ils contenoient la doc-

trine du falut à laquelle ils donnoient

déjà ce nom.
La plupart des Apôtres dévoient être

morts lorfque les Evangiles parurent j

mais on ne crut pas pouvoir rendre ces

hiftoires plus recommandables qu’en les

attribuant à des hommes fl célébrés dans

le Chriftianifme dont les noms dévoient

être connus de tous les fideles. Pour ne
point répéter ce qui a été dit plus haut,

ce ne fut que ifo. ans après la mort de
'Jéfus-Chrift que l’Egliie en fortant du
berceau Sc quittant le bégayement de
l’enfance , eut honte de cette multitude

d’hiftoires Evangéliques & n’en adopta

que quatre plus raifonnabîes & plus con-

formes entre elles que les autres -, & c’eft

ce qu’on appelle aujourd’hui YEvangile,
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• Mais

,
pourfuivent les incrédules

, d’où

fçait-on que ces quitre hiftoires privi-

légiées font les feules légitimes ? Com-
ment a-t-on pu démêler, par exemple,

que l’Evangile que nous avons fous le

nom de St. Matthieu était véritable-

ment de lui , & que celui des Hébreux
& un autre dont les Ebionites fe fer-

voient n’en étoient point
,

quoiqu’ils

fuffent tous trois fous le nom du même
Evangélifte , & tous trois d’une égale

antiquité ? Pourquoi a-t-on rejette l’E-

vangile de l’Enfance attribué à St. Tho-
mas, ainfi que celui de St. Jacques, &
tant d’autres qui font des ouvrages éga-

lement anciens ? Pourquoi leur avoir

préféré l’Evangile de St. ïean qui porte

les marques les plus fenfibles de la fup-

pofition? 'Cet auteur devoit-il en être

cru parce qu’il fe nomme à la fin de fon

hifloire? St. Matthieu, St. Marc, ni Sr.

Luc n’en ont pas ufé ainfi, Sc malheu-
reufement pour St. Jean cette affcéta-

tion*lui eft commune avec les Evangé-
liftes apocriphes. St. Jacques, St. Tho-
mas, Nicodêmc fe déclarent de la même
manière

, pour autonfer des Ev
qui portent leurs- noms.
Comme les Chrétiens fupprî

dans la fuite, autant qu’ils le purt
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Evangiles rejettes, peu de ces ouvrages

font parvenus jufqu’à nous* mais fi l’on

en juge par ceux qui nous relient, on
eft forcé de convenir que le merveil-

leux le plus abfurde 8c le plus extrava-

gant s’étoit alors emparé de leur imagi-

nation i l’Eglife en a ufé fagement d’a-

voir proferit des hifloires où le Meffie

dtns ion enfance s’amufoit à faire de pe-

tits o'feaux de terre qui s’envoloient a-

près avoir été animés de fon fouffle. Les
fîdeles auroient fans doute été choqués
de voir leur maître changer de petits

garçons en boucs pour leur apprendre à

être fages. On n’auroit point trouvé

de dignité dans le miracle que le petit

Jéfus fit pour élargir le trône du Roi
de Jérufulem : St. Jofeph avoit été char-

gé de faire ce trône, mais n’ayant pas

bien pris fes mefures
, le trône fe trou-

va trop étroit pour le lieu où il devoir

être placé : fur cela le petit Meflie fe

met a tirer l’ouvrage d’un côté, 8c St.

Jofeph à tirer de l’autre, après qubi le

trône fe trouva jufte pour la place.

L’Evangile de St. Jacques n’eft gue-
res plus fenfé. Toutes les particularités

merveilleufes du mariage de St. Jofeph

y font décrites d’une maniéré ridicule

£c l’incrédulité de Salomé fur l’accou-

che-
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chement de la Vierge y efi: afiurément
poufîee fi loin

,
qu’elle fcandalife. L’ou-

vrage que nous avons fous le nom de
VEvangile de Nicodême n’bfl peut - être

autre chofe que les fameux Ailes de Pilate

cités comme autentiques par les anciens

Peres de l’Eglife
,
par St. Juftin, Ter-

tullien, Eufebe ôcc.

Cependant cet Evangile efi: rempli
d’un merveilleux puérile6c inepte. De
pareils ouvrages méritoient à j iifte titre

d’être traités d’apocryphes: dans nos E-
vangiles les chofes fe pafient avec plus
de bienféance

,
le Mefiie y agit avec plus

de dignité
, le merveilleux n’y efi: pas

moins outré ,
mais il efi: mieux choifi 6c

plus noble.

Tous ces ouvrages que l’Eglife a ré-
pudiés n’ont été rejettés que pour leur
trop bafie fimplicité, ou peut-être à cau-
fe de quelques dogmes particuliers qui
n’ont pas prévalu 6c que les Chrétiens
ont déîavoués, ou enfin à caufe du trop
peu de conformité entre eux ; cepen-.
dant ils font anciens , ils font également
du nombre de ces hiftoires Evangéliques
que vit éclore le fiecle qui fuivit la def-
truétion de Jérufalem. Les Evangiles
Canoniques n’ont pas plus d’antiquité

,

mais ils ont pour eux l’adoption de l’E-
ïme IL M
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glife : les autres Evangiles

,
dit - on

,
ont

été fuppofés par des impofteurs ou par

des hérétiques, comme fi les orthodoxes
avoient été fur cela plus réfervés. Il faut

n’avoir aucune teinture de Phiftoire Ec-
cléfiaftique pour ignorer que jamais les

hommes n’ont poufie plus loin la fourbe

& l’impoflure
,

que tous les Chrétiens

fans exception le firent dans le premier
tems en faveur de leur Seéte. Enfin on
ne prouvera jamais qu’aucun Evangile
ait été écrit avant la prife de Jérufalem.

Il parut dans la fuite fous ce titre quan-
tité d’hiftoires fàbuleufes qu’on attri-

buoit fauflement aux Apôtres : les Chré-
tiens qui les fabriquèrent étoicnt des fa-

natiques avérés que leur zèle rendoit im-
pofteurs 5 & les quatre Evangiles dont
l’Eglife a fait choix font du nombre de
ces ouvrages.

Mais, dira-t-on, quand même il fe-

roit douteux que les Evangiles canoni-

ques ayent été véritablement compofés
par les auteurs dont ils portent le nom,
il eft au moins certain que le Chriftianif-

me exiftoit avant la ruine de Jérufalem;

les incrédules conviennent que St. Paul

& les autres Apôtres avoient écrit avant

ce tems-là, on ne peut pas douter qu’il

n'y ait eu des Chrétiens à Rome fous
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î’Ëmpire de Néron & même fous celui
de Claude i Suétone & Tacite (i 6) le di-
rent pofitivement. Il y avoit donc par
conféquent une Sefte d’hommes qui
croyoïent que Jéfus-Chrift étoit refTufci-
te. Ain fi tout ce qu’on vient de dire
ne détruit pas le fait & ne peut faire
tort tout au plus qu’à I’autenticité des
.Evangiles que les incrédules ont préten- *

du attaquer jufqu’à préfent: ils ont vou-
lu faïf* conqoître l’idée que peut avoir
d un ouvrage fi révéré des Chrétiens

,

un efpnt qui préféré les lumières de la
railon aux lumières de la foi. Mais é-
coutons leurs raifonnemens jufqu’au bout:
voyons de quelle maniéré ils prétendent
renverfer un fait qufils croyent déjà é-
brame 5 ils n’ont peut-être encore dit
iur cela que ce qu’ils avoient à dire de
plus foible.

• Il y avoit certainement en Judée, en
Grece, en Italie, une Se&e d’hommes
qui reconnoifloient pour leur maître Té-
fus-Chrift crucifié & reflufcitéT & cel
te Sefte etoit compofée

, comme on l’a
dit, de miferables Juifs, de pauvres fa-
natiques, plus mtférables encore par le
caraftere de leur efpnt

,
que par la baf-

lefle de leur condition. Dans les pre-
(i6) Annal. Lib. 15. Cap. 44.

v

M z
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miers tems le Chriftianifme étoit encore
fi obfcur qu’on en connoifloit à peine le

nom. Comme les Chrétiens étoient pres-

que tous Juifs, comme leur Religion a-

voit le Judaïfme pour fondement, &
comme toutes les conteftations qui rou-

loient furie Mefiie fe pafloient avec d’au-

tres difciples de Moyfe, on les confon-
doit toujours avec les Juifs $ on les re-

gardoit comme une de ces Seétes parti-

culières qui fortoient fi fréquemment du
fein de cette fuperftitieufe nation. Or les

hommes raifonnables qui vivoient alors

avoient de la nation Juive une idée de

mépris à laquelle il eût été difficile de

lien ajouter. Nous l’avons déjà dit

plufieurs fois, 8c on ne fçauroit trop le

répéter : c’eft un peuple , difoit-on fans

cefie, qui habite le pays des fables, tout

fe fait chez eux par enchantement.

Si les hommes raifonnables avoient fçu

de quoi il étoit qncO ion dans les difputës

des Juifs avec les Chrétiens, ils auroient

fans doute déploré la miférable condition

humaine que le fanatifme livre en proie à

la plus extravagante crédulité. Les ef-

prits fenfés ont naturellement du dégoût
pour l’abfurde ,

ils n’aiment pas à ap-

profondir les chimères. Supnofons pour-

tant qu’un homme judicieux eût voulu
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s’éclaircir du point eflcntiel de la difpu-
te qui fubfiftoit entre les difciples de
Moyfe & ceux de Jéfus-Chrift. Lorf-
que, par exemple, l’Empereur Claude
chaiïh. les Juifs de Rome , Suétone dit

,, qu’il les chafla à caufe des bruits con-

„ tinuels qu’ils excitoient à l’occafion

,, d’un certain Chriftus.” Ce palTage
qui n’eft pas trop clair , fait voir que
Suétone lui-même n’étoit pas encore au
fait

,
quoiqu’il vécût un fiecle après Jé-

fus-Chrift
,
mais ce n’eft pas de quoi il

s’agit ici. Suppofons donc qu’au tèms
de Claude un homme fenfé Ôc curieux,
un Philofophe ait voulu fçavoir de quoi
il étoit queftion. D’abord il s’adrefle

aux Juifs qui lui difent : il vient de s’é-

lever parmi nous une Seéfe de miférables

ôc d’infenfés
,

qui veulent faire palier

pour Mefile un impofteur
,
un féditieux

que Pilate a fait crucifier à Jérufalem.
Le même homme s’adrefle enfuite aux
Chrétiens: oui, lui difent - ils

, Jéfus-
Chrift a été crucifié comme un fédi-

tieux, mais c’étoit un homme divin, un
homme dont prefquc toutes les aétions
ont été des miracles: il déiivroitles pof-
fédés

,
il redrefloit les boiteux

,
il ren-

doit la vue au* aveugles-nés, il reflufei-

toit les morts
, il s’eft reflufeité lui-mê*

M
3
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me , & il eft monté au Ciel en corps ÔC

en ame
j

grand nombre de nos freres

l’ont vu, tonte !a Judée a été témoin de

fes prodiges & de fa vie miraculcufe.

Comment ! dit fur cela notre Philo-

fophe, mite la Judée elt donc Chré-
tienne? Tous les habitans d’un pays qui

ont été témoins de tant de merveilles

ont donc embraffé la doétrine de votre

Maître ? Hélas ! non , répondent les

Chrétiens, il n’y en a eu qu’un fort pe-

tit nombre qui l’ait fait, en comparai-
fon’du refte. Tous les autres ont eu des

yeux & n’ont point vu , des oreilles 8c

n’ont point entendu. Ha ! dit le Philo-

fophe un peu remis de fi furprife
, je

vois ce que c’eft, je reconnois les en-

chantemens fi ordinaires à ceux de votre

Nation, Mais parlez- moi fincérement,

les chofes fe font - elles paflees comme
vous le dites ? Les miracles de votre

Mdfie ont-ils été effeéHvement publics?

Ils l’ont été, reprennent- ils, ils ont écla-

té à la vue de tout le public. Quelque
maladie qu’on eût, quiconque pouvoir

feulement toucher le bord de fa robe

lorfqu’il pafToit , étoit fur d’être guéri.

Il a plufieurs fois nourri cinq à fix mille

peTonnes avec ce qui auroit à peine

fuffi pour en nourrir cinq ou fix. Sans
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vous parler d’une infinité de miracles

qu’il a faits en public, un jour il refluf-

cita à la porte d’une ville un mort qu’on

portoit en terre ; une autre fois en pré-

fence d’un grand nombre de gens il en

reflufcita un qui étoit enterré depuis qua-

tre jours & plus d’à-moitié pourri. Ho !

pour ce dernier miracle
,

dit le Philo-

sophe
,
je fuis perfuadé que tous ceux

qui y afiifterent fe profternerent aux
pieds du Mefiie: il y en a eu aufii plu-

sieurs qui crurent en lui
,
répond un des

Chrétiens, mais tous ne le firent pas j

les autres allèrent aufiitôt raconter aux
Pharifiens

,
qui étoient les ennemis de

notre Maître , tout ce qu’ils avoient vu.

Il en efl: de même , continue-t-il , des

autres miracles de Jéfus-Chrift, quel-

ques-uns de ceux qui en étoient témoins

croyoient en lui
,

parce qu’il les avoit

deftinés à être du nombre de fes difci-

ples i les autres n’y croyoient pas. . En
vérité

,
leur dit le Philofophe ,

il faut

qu’il y ait bien de la (implicite dans les

uns èc une extrême ftupidité dans les

autres. Je conçois aifément
,

&: votre

exemple me confirme dans cette pen-

fée, je conçois qu’il peut fe rencontrer

des gens afiez (impies pour s’imaginer

qu’ils ont vu des miracles lorfqu’ils n’eu

M 4 ;
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voyoient point*, mais on ne concevra ja-

mais qu’il puifle y en avoir d’aflez hé-

bétés pour ne pas fe rendre à des pro-

diges autfi éclatans
,
que ceux dont vous

venez de parler. Il faut avouer que la

Judée produit des hommes qui ne res-

femblent en rien aux autres hommes de

la terre : on voit chez vous ce qu’on

ne voit point ailleurs.

Notre Philofophe admire donc la cré-

dulité de ces bonnes gens qui lui parois-

fent des fanatiques du premier ordre.

Mais voulant fatisfaire pleinement la cu-

riofité, il difTimule fes vrais fentimens 8c

dit à ces Chrétiens: ce que je viens

d’entendre me paroît fi merveilleux, fi

étrange, fi nouveau, que j’aurois un de-

fir extrême de connoître plus à fond

tout ce qui concerne votre Meflie : vous

me ferez plai fi r de vouloir bien m’en

inftruirej un homme fi divin mérite cer-

tainement que tout l’univers s’informe

des moindres circonftances de fa vie.

Auflitôt un de la troupe fe flattant peut-

être de faire du Philofophe un Profély-

te, fe met à raconter en détail tout ce

qui concerne Jéfus-Chrift : comment il

etoit né d’une Vierge j comment les

Mages 8c les Pafteurs étoient venus re-

connoître fa Divinité dans le berceau $
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les miracles de Ton enfance, ceux de fes

dernieres années, fa vie, fa mort, fa ré-

furreétion, rien ne fut oublié. L’E-
vangélifte ne s’en tient pas aux aétions

du fils de l’homme, il rapporte tous fes

difcours, toutes fes pataboles, toute fa

morale. Enfin l’inftruétion eft corn-,

plette ,
il n’omet rien ni fur les faits ni

lur les dogmes. Quand le Chrétien eut
celle de parler

,
le Philofophe qui fans

l’interrompre avoit tout écouté avec
beaucoup d’attention 8c de patience

,

prend la parole à fon tour
,
mais d’une

maniéré à faire bientôt connoître aux
difciples de Jéfus- Chrifi: qu’il n’étoit

pas difpofé à en augmenter le nombre.
La morale de votre Mclîie, dit-il, me
paroît bonne à certains égards

, je la

trouve en quelques endroits conforme
avec celle qu’ont enfeignée tous les

hommes raifonnables qui ont paru fur la

terre plus de 400. ans avant lui. Cette
morale que vous débitez comme nou-
velle ,

l’effc peut-être pour un peuple
groïïîer 8c imbécille comme les Juifs,

mais elle ne l’eft pas pour le relie des

hommes. Je trouve néanmoins une cho-
fe à redire dans cette morale, c’efi: que
celui qui l’enfeignoit n’ait pas été un
homme plus limple 8c plus commun

M f
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dans Tes aétions j c’eft dommage que
votre maître qui penfoit fi bien fur le

réglement des mœurs , ait fait tant de
prodiges.

Mais fi la morale du Meflîe n’efi: pas

nouvelle ,
• continue-t-il

,
j’avoue avec

étonnement que fes miracles le font

pour moi : ils ne devroient pourtant pas

l’être ni pour moi ni pour perfonne ,

cependant perfonne n’en eft inftruit: il

y a fort peu de tems , dites-vous, que
Jéfus-Chrift vivoit : tous les hommes
d’un âge raifonnab^e qui font aujourd’hui

fur la terre ont été fes contemporains.

Concevez- vous en bonne foi que dans

une Province de l’Empire auflî fréquen-

tée que la Paleftine, il ait pu fe pafler

des chofes fi extraordinaires , Sc cela

pendant un intervalle de trois à quatre

années de fuite , fans qu^on en ait en-

tendu dire le moindre mot? Nous avons

un Gouverneur Sc line garnifon nom-
breufe dans Jérufalem, la Judée efl: plei-

ne de Romains i le commerce efl: con-
tinuel de Rome à Joppé , Sc l’on n’a

pas fçu en ce pays-là que Jéfus-Chrifl;

fût au monde î

Les Juifs ont la faculté de voir ou
de ne pas voir des prodiges félon qu’il

leur plaît, pourfuit le Philofophe, mais
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les autres hommes voyent ordinairement

ce qui eft devant leurs yeux 6c ne voyent

que cela. Lorfque vous me dites que
nos Soldats furent témoins des miracles

qui arrivèrent à la mort 6c à la réfur-

reétion de votre Maître
,
de ce trem-

blement de terre
,
de ces ténèbres épais-

fes qui obfcurcircnt pendant trois heures

la lumière du Soleil 5 lorfque vous les

repréfentez comme prefque morts de
peur 6c de faififlement à l’afpeét d’un

Ange qui defcend du ciel avec le bruit

6c l’éclat du tonnerre pour ouvrir le

tombeau du Chrift j lorfqu’enfin vous
affûtez que les mêmes Soldats désavouè-

rent pour un vil intérêt des prodiges

qui les avoient tellement frappés qu’ils

en étoient prefque morts de peur, vous
oubliez en vérité qu’ils font des hom-
mes, vous les métamorphofez en Juifs,

comme fi l’air de la Judée fafcinoit les

yeux 6c renverfoit la raifon de tous les

étrangers qui la refpirent.

Croyez , Chrétiens
,
que fi votre Mes-

fie avoit réellement fait la moindre par-

tie des miracles que vous lui attribue’z,

l’Empereur, le Sénat, tout Rome en
eût cté informé. Cet homme divin eût
été le fujet de tous nos entretiens 6c

l’objet de l’admiration univerfelle. Ce-
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pendant il eft encore inconnu de tout
le monde , excepté peut-être d’un petit

nombre de Juifs dont même la plus

grande partie le regarde comme un im-

podeur. Concevez du moins
, ô Chré-

tiens, qu’il a fallu un miracle plus fort

que tous les miracles de Jéfus-Chrift en-

femble pour tenir ainfi captive dans

l’obfcurité une hidoire que vous fuppo-
fez audl publique , audi éclatante & audi

mervcilleufe que la denne. Reconnois^
fez votre égarement

,
abandonnez une

opinion chimérique. Car enfin c’ed à

votre imagination feule que Jéfus-Chrift

eft redevable de tout ce merveilleux

dont vous ornez fon hiftoire. Les Chré-
tiens qui dans les premiers tems n’a-

voient pas encore fongé à fabriquer les

fiuix Aétes de Pilate
, non plus que les

lettres de ce Gouverneur à Tibere ; qui

ne s’étoient point encore avifés de faire

lier un commerce de lettres entre St.

Paul 6c Séneque ;
qui n’avoient pas en-

core luppofé toutes les prophéties des

Sybilles, où les miracles, la mort 6c la

Téfurreétion de Jéfus-Chrift font annonr
cés audî clairement que dans l’Evangile;

les Chrétiens en un mot qui n’avoient

pas encore joint l’impofturc au fanatis- -

nie
, furent quelque tems interdits du
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difcours du Philofophe. Enfin celui

d’entre eux qui avoit d’abord fait la

fonction d’Evangélifte
,

prenant enfuite

le ton d’un enthoufiafte 5 Jéfus-Chrift

eft le fils de Dieu ,
s’écria-t-il ,

il eft

* notre Mefiie, notre Sauveur, notre Roi.

Nous fçavons qu’il eft mort, qu’il eft

refiufcitéj heureux ceux qui ont vu &
qui ont cm ! plus heureux encore ceux
qui croiront en lui fans l’avoir vu ! ô
Rome ! renonce à ton incrédulité ! Su-
perbe Babylonc ! fais pénitence de tes

défordres \ le tems eft court, la»chute
eft prochaine , ton Empire touche à la

fin : que dis-je ! ton Empire , l’univers

entier va changer de forme. Le fils de
l’homme va venir dans les nues pour ju-

ger les vivans & les morts j il vient
,

il

eft à la porte : Le monde va difparoître £

plufieurs de ceux qui vivent aujourd’hui

ne mourront point avant l’accompli fte-

ment de toutes ces chofes. FinilTons

- ici notre fuppofition. Le Philofophe

qui ne prenoit pas grand plaifir à ce

langage prend congé de la troupe Chré-
tienne 6c laifte l’enthoufiafte haranguer

fes freres tant qu’il lui plaît.

Les prodiges éclatans de Jéfus-Chrift

avoient fait fi peu de fenfation dans le

monde
,

que bien des années après fa
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mort on y connoiffoit à peine Ton nom y

& que fes difciples n’étoient point dis-

tingués de ceux de Moyfe. C’eft un
fait qu’on ne peut révoquer en doute

fans démentir tous les monumens qui

nous reftent de ces tems-là. Voyons
préfentement fi dans la Judée qui fqt le

théâtre de fa vie merveilleufe , fes pres-

tiges éclatèrent davantage. C’eft par le

témoignage des Juifs contemporains qu’il

en faut juger. Commençons par les E-
vangéliftes eux-mêmes, examinons dans

leurs propres récits les idées différentes

que les Juifs avoient des miracles que
le Mefîîe opéroit parmi eux. Nous pas-

ferons enfuite à des témoignages plus

forts & plus convaincans.

Si une foi vive & ardente efi: néces-

faire pour opérer des miracles, c’efl du
moins par une foi fimple & par un efprit

fournis qu’on peut fe mettre en état:

d’en voir : il n’y a que ceux qui font

perfuadés de la pofiîbilité des miracles

qui puiflent en être témoins j le mer-
veilleux fuit & redoute l’efprit incrédu-

le, c’elt fon ennemi le plus dangereux.

Les hommes fimples ont vu des prodi-

ges ,
ils en verront toujours ; les incré-

dules n’en ont point vu 8c n’en verront

jamais.
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Apres ce que les Evangéliftes nous

,

difent de l’àutenticité des miracles de

Jéfüs-Chrift ,
après ce que nous avons

dit 6c répété fi fouvent de la crédulité

des Juifs , on fera fans doute furpris de

trouver des incrédules parmi eux. Il y
* en avoit néanmoins 8c en grand nombre.

Les Pharifiens, les Doéleurs de la Loi,
les Prêtres

, tous les Principaux du peu-
ple étoient des efpeces d’efprits-forts en
comparaifon du refte de la nation : c’eft:

du moins l’idée que nous en donnent les

Evangéliftes. A la vérité cette idée

n’eft pas toujours bien foutenue dans

leurs écrits ; car enfin loffque ces mê-
mes efprits-forts attribuent à la puiftan-

ce de Belzébuth les exorcifmes de Jéfus-

Chrift , ou lorfqu’on les entend dire ;

Si nous ne nous défaifons de cet homme ,

tout le peuple croira en lui à caufe des pro-

diges qu'il a faits, ils paroifient raifonner

alors comme s’ils fuppofoient la réalité
'

de fes prodiges j mais malgré cette con-

trariété qui régne dans les hiftoires E-
vangéliques fur le point dont il s’agit,

il réCulte cependant de la leéture entière

des Evangiles que les Pharifiens , les

Prêtres , les Sçavans , tous les Princi-

paux de la nation Juive étoient autant

d’incrédules
, qui ne vouloient point

I

Digitized by Google



tp2 REFLEXIONS IMPARTIAL.’
• ajouter foi aux miracles qui leur étoient

rapportés du Meflie.

Qui eft-cc qui a cru en lui , difent-ils

à l’aveugle-né ? Il n’y a pas un feul de

nous qui l’ait fait. Il n’y a que cette

vile populace compofée d’hommes igno-

rans ôc imbécilles. Sans rapporter d’au- •

très témoignages de leur incrédulité qui

font en grand nombre dans les Evangi-
les

,
la preuve la plus forte qu’on puifle

en donner c’eft cette demande fi em-
preflee 6c fi fouvent réitérée qu’ils fai-

foient au Mefiie de leur faire voir un
prodige. Jéfus-Chrift ne fiifoit autre
chofe que des prodiges

,
puifque toutes

•fes actions étoient des miracles. Un peu
de patience, ou plutôt un peu de foi ;

& bientôt au lien d’un prodige il en
eût fait voir un grand nombre à ces in-

crédules. Mais une curiofité fondée fur

le doute eft une trop mauvaife difpofi-

tion pour voir des miracles
5 Jéfus-

Chrift n’en fiifoit jamais devant des té-

moins dans lefquels il rcmarquoit cette

dif(fc>fition; le defirdes Pharifiens 6c des

autres qui manquoient de foi ne fut ja-

mais fatisfait , le Meflie rcfufa conftam-

ment de faire aucun prodige en leur pré-

fence.

Hérode le Tétrarque n’eut pas fu jet

d’être
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«l’être plus content que les Pharifiens.'

Ce Prince
,
difent les Èvangéliftes

, ayant

fouvent ouï parler des miracles de Jé-
fus-Chrift, fut ravi de ce que Pilate lui

renvoyoit un homme fi merveilleux : il

efpéroit lui voir confirmer par quelque

prodige la vérité des merveilleux récits

qu’il avoit entendu faire de lui. Mais le

Meflie fe tint dans Fina&ion. Hérode,
quelque defir qu’il en eût , ne lui vit

point faire de prodiges, ce qui fut cau-

le que le Tétrarque & toute fa Cour
changèrent pour lui leur curiofité en
mépris.

Il femble d’abord que les parons de

Jéfus-Chrift auroient dû être les premiers

à croire en lui -, cependant l’Évangile

nous dit formellement &: en plus d’un

endroit qu’ils n’y croyoient point : ils y
croyoient fi peu qu’ils formèrent le def-

fein de fe faifîr de lui êc de l’enfermer

,

regardant ce nouveau Mefîie comme nn
fol. C’eft la foi feule qui foutient le

merveilleux 5 la foi eft toujours accom-
pagnée d’un myftérieux refpeét : or il ne

faut jamais connoître à fond ni voir de

trop près les chofes qu’on doit refpeéter.

La grande proximité ,
le trop de fa-

miliarité qui font quelquefois naître le

mépris
,
font toujours du moins un obf-

Tome IL N
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tacle ^u refpeéfc fans lequel la foi ne fçaii^

roit iparcher. Il n’eft donc pas étonnanC

que les parens de Jéfus-Chrift ayent été
incrédules fur fes miracles. Ce Mefiie

leur étoit trop connu , il leur avoit tou-;

jours paru un homme trop commun , „

pour qu’il devînt tout d’un coup fi rcf-

peétablej il eût fallu pour cela renver-

fer toutes leurs idées 5 c’étoit aux étran-

gers à qui Jéfus-Chrift étoit inconnu à
le former de lui telles idées qu’il leur

plairoit 5 c’étoit à eux à croire en lui 6c

a le regarder comme le Mefiie 5 pour
fes parens ,

ils fçavoient à quoi s’en tenir

fur fon compte $ fa naifiance fi merveil-

leufe ne les avoit point frappés
; jamais

ils n’avoient entendu parler de fes pré-

tendus prodiges 5 & en effet ce ne fut

qu’après fa mort que le cerveau des pre-

miers Chrétiens enfanta tout ce merveil-

leux. C’eft fur le meme principe qu’eft

fondée l’incrédulité des habitans de Na-
zareth : une grande familiarité avoit pa-

reillement étouffé en eux le germe de

la foi. Il n’y a rien de fi naïf que la •

maniéré dont la chofe eft rapportée dans

l’Evangile. Le Mefiie étant allé à Na-
;

zareth où il avoit pafie trente années de

fa vie exerçant le métier de fon pere, les

habitans dirent d’abord entre eux : „n'eft-
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M ce pas (17) le fils de Jofeph & de Ma*
rie? Son pere* fa mere , Tes freres,

9, Tes fceurs ne font-ils pas encore parmi

)5 nous ? Par quelle avanture donc eft-il

3, devenu Prophète?” Jéfus-Chrifl leur

dit fur cela : vous m’appliquerez fans

doute le proverbe: Médecin
,

guéri-toi

toi-même 3 faites ici autant de miracles

que vous en avez fait en d’autres en-

droits- Votre mauvaife difpofition me
perfuade de la vérité d’un autre prover-

be
, qui efl

,
que nul n’eft Prophète en

fon pays! ôc en effet, ajoutent les Evan-
géliftes

3, hors quelque peu de malades

3, qu’il guérit en leur impofant les mains,

3, il vit qu’il ne pouvoit faire en ce lieu

„ aucun miracle a caufe de l’incrédulité

,3 de fes compatriotes.” (18)

Les Nazaréens pouffèrent même le

manque de foi un peu plus loin 3 car Jé-
fus-Chrift leur ayant fait fur cela quel-

ques reproches affez forts, ils conduifi-

rent le Meffie au haut d’une montagne
fur laquelle leur ville étoit bâtie afin de
le précipiter ,

mais il s’échappa de leurs

mains.

. Enfin il faut mettre au rang des in-

(17) Matthieu Cap. XIII. 54. & feqq. Conftr.

Marc. Cap. VI. 2. & feqq.

(18) Voyez. Marc Cap. VI. 5. 6,

N z
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-

' crédules de l’Evangile tous ceux qui fu-

rent témoins des miracles deJéfus-Chrifly

fans néanmoins croire en lui ; & le nom-
bre de ces derniers eft prodigieux-puifi-

qu’il renferme généralement tout le peu-

ple Juif. Après avoir vû le Mefiie fuivi

par plufieurs milliers de perfonnes qui

paroi flb'ent s’attacher à lui jufqu’à négli-

ger le foin de leur propre nourriture j

après le triomphe que les juifs lui décer-

nèrent à l'on entrée dans Jérufalem quel-

ques jours avant fa mort * après les pro-

diges étonnans qu’il fit pendant fa vie,

&"fur-tout ceux qu’il fit éclater en mou-
rant

,
dont les Evangélilles rendent tout

le peuple témoin -, on eft tout furpris de

voir' le petit nombre de fes vrais difci-

ples auxquels il envoya l’Efprit confola-

teur qu’il leur avoit promis. Cet étrange

aveuglement de toute une nation ne pa-

roît guere vraifemblable , il eft vrai
,

mais il eft permis de démentir l’Evangile

en faveur de la vraifemblance : les écri-

vains profanes donnent les Juifs pour un

peuple entièrement crédule & amateur

du merveilleux -, les Evangéliftes nous

en donnent une idée encore au deflous 5

.ils nous les repréfentent comme de vrais

brutes dénués de tout jugement & de

toute raifon.- Vous me fuivez , dit Jé-
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Ïus-Chrifl:

,
parlant à cette multitude

.qu’il nourrit dans le défert
, comme s’il

eût parlé à une multitude de bêtes, non

à caufe des miracles que vous avez vus,

mais à caufe du pain que je vous ai don-

né à manger. Tout eft conforme à ce-

la dans l’Evangile. Voilà quel étoit le

peuple qui fuivoit le Meflîe : voilà les

hommes devant lefquels il opéroit fes

prodiges.

On a dit plus haut qu’il étoit impof-

fible de concevoir le peu de bruit que les

miracles de Jefus-Chrifl avoient fait dans

le monde , malgré l’éclat dont ils paroif-

fent revêtus dans l’Evangile. Sans re-

courir à un autre miracle, on efl: encore

obligé d’y avoir recours pour fauver le

contrafte perpétuel de l’éclat de fes pro-

diges avec l’incrédulité des Juifs qui en
étoient témoins. En effet tout cela fe

paffoit ainfi félon les Evangéliftes (ip)

pour que la Prophétie d’Ifaïe s’accom-

plît} ils regarderont fs? ne verront points

ils écouteront fs? ils »’entendront point. La
prophétie eut certainement fon effet au
tems du Meflîe, les Juifs cefferent d’ê-

tre des hommes , ils devinrent des ar-

bres. Il faut encore convenir que l’his-

toire Evangélique nous repréfente ce

ï (19) Matthieu XIII. J-*, K. . .

N j
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peuple comme une efpece d’hommes
toute particulière qui à la lettre ne
voyoicnt point avec les yeux 6c n’en-

tendoient point avec les oreilles
,
qui ne

penfoient 6c ne fentoient point comme
les autres hommes. Les Juifs en un
mot y paroiflent d’une itupidité fi peu
naturelle que la foi feule les peut faire

regarder comme des hommes qui aient

pu réellement exifter.

Puifque les miracles du Mefiie avoient

fait fi peu d’imprefilon fur l’efprit des

Juifs dans le tems même qu’ils en étoient

les témoins
,
on ne fera pas furpris de

leur en voir perdre abfolument la mé-
moire. Ils perdirent en effet le fouve-

nir non feulement de tous les prodiges

qu’ils avoient vus, mais encore de l’hom-?

me merveilleux * qui les avoit opérés :

hors le petit nombre de ceux qui avoient

embrafle fa doétrine
,
fon nom même de-

vint inconnu à tout le refie de la rtatiort

Juive 5 mais laifions les Evangéliftes &
leurs fyftêmes $ ne nous afiujettiflons

plus à l’idée qu’ils nous donnent de leur

propre nation
, expliquons - nous d’une

manière indépendante , & faifons voir

par le filence des Juifs contemporains

de Jéfus-Chrift que fes miracles avoient

fèit aufil peu d’éclat dans te Judée qu?
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dans le refte de la terre.

Quoique les Juifs fuflent regardés en
général comme une nation imbc cille, il

s’eft néanmoins trouvé parmi eux des

hommes qui ont fçu par un mérite par-

ticulier fe diflinguer de leurs compa-
triotes : le célébré Philon eft du nom-
bre de ces derniers * l’Ecole de Platon

n’a gueres élevé de difciples qui aient

fait tant d’honneur à fon maître que lui.

Ce Philofophe Juif vivoit à Alexandrie

dans le tems même que Jéfus-Chrift 6

1

fes Apôtres parurent en Judée. La ville

d’Alexandrie étoit remplie d’un grand
nombre de Juifs qui avoient un com-
merce continuel avec ceux de Jérufalem
dont ils étoient peu éloignés. Ce qui

s’étoit pafle de confidérable dans cette

capitale du Judaïfme devoit bientôt fe

répandre dans tous les endroits du royau-

me où les Juifs étoient habitués j les ha-

bitans d’Egypte en dévoient être les

premiers inftruits : cependant Philon

,

homme fçavant
,
curieux

,
philofophe

,

très* attaché à fa religion
,

qui a com-
pofé une infinité d’ouvrages de morale,
de faits, de raifonnement

,
Philon, dis-

je ,
n’a jamais fait aucune mention ni

de Jéfus-Chrift ni de fes miracles ni de
fa doétrine. Le nom même des Chré-

N 4
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tiens ou de leur Maître n’eft jamais venu
jufqii’à lui

,
6c ceux qui prétendent qu’il

a parlé des premiers Chrétiens fous le

nom de Thérapeutes ne méritent feule-

ment pas qu’on les falTe revenir de leur

ridicule prévention.

Jofeph 6c Julie de Tibériade fe lont

distingués chez les Juifs par les hiftoires

de leurs nations qu’ils écrivoient l’un 6c

l’autre dans le même tems. Ils vivoient

tous deux dans le même pays où Jéfus-

Chrilt venoit de finir fa vie miraculeu-

fement. Les difciples du Mefiîe qui fai-

foient, dit-on, de plus' grands miracles

que leur Maître , étoient concitoyens 6c

contemporains de ces deux hiltoriens.

Julie 6c Jofeph dévoient n’avoir entendu

parler d’autre chofe que des prodiges de

cet Homme - Dieu qui étoit relîùfcité

glorieufement , après avoir, à la vue de
tout le peuple , obfcurci le ciel 6c fait

trembler la terre en mourant ; ils pou-
voient encore moins ignorer les mira-

cles des Apôtres 6c des premiers Chré-
- tiens

,
puifqu’ils vivoient avec eux : ils

dévoient du moins connoître le nom de
cette nouvelle feéte dont Dieu fecondoft

alors l’érabliflement par tous les dons de
fon efprit 6c par la vertu éclatante de
&>n bras, Mais non, ces deux hiftoriens
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ont ignoré toutes ces chofes ,
les mira-»

clés de Jéfus-Chrift, ceux de Tes difci-

pies
, 'le nom du nouveau Meflîe , la feéte

même des Chrétiens ; tout cela leur eft

également inconnu. Jufte de Tibéria-

de avoit compofé une hiftoire de fa na-

tion depuis Moyfe jufqu’à Ton tems : Cet
ouvrage n’eft point venu jufqu’à nous,

mais le fçavant Photius qui l’avoit lu

nous allure formellement que l’auteur ne
faifoit aucune mention ni de Jéfus-

Chrift
, ni de fes miracles ,

ni de fa fec-

te. Jofeph qui contredit l’hiftoire de

Jufte en plufîeurs chofes s’accorde néan-

moins avec lui dans le filence qu’il ob-
ferve à l’égard de Jéfus-Chrift 6c de fes

feétateurs.

Quoique cet hiftorien foit entré dans

uit détail infini de tous les événemens
un peu confidérables

,
quoiqu’il parle

de toutes les feétes qui fubfiftoient avant

lui, 6c qui s’étoient formées parmi les

Juifs 5 quoiqu’il fafle mention de plu-

fieurs impofteurs
, ou fanatiques célé-

brés qui avoient entrepris d’en établir

de nouvelles , 6c qui avoient échoué dans

leurs entreprifes j les Chrétiens 6c leur

Meflîe lui ont cependant échappé j les

miracles de Jéfus-Chrift dont l’éclat s’eft

accru à mefure qu’ilHe font éloignés de

N y
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leur fource

, étoient encore trop récent

pour être connus de Jofeph. Le Chris-

tianifme faifoit en ce tems-là trop peu
de figure parmi les Juifs pour être mis
au rang des feétes.

L’hiftorien nf
a pas oublié le fameux

Galiléen Juda qui fut le Prince & l’infti-

tuteur de la feéle des Sicaires. Le fa-

natique Jonathas fuivi fur le mont des

Olives par trente mille autres fanatiques,

a trouvé place dans fon hiftoire aufli

bien que Theudas le nouveau Jofué ,

qui conduifit la populace imbécille fur

les bords du Jourdain , l’afiurant qu’il

lui feroit paffer ce fleuve à pied fec.

Cet autre fanatique qui fous le gou-
vernement de Pilate coûta la vie à un ft

grand nombre de crédules Samaritains,

ne lui eft pas échappé. Mais le Prince
de la Secte Chrétienne ne lui a pas paru
digne d’être mis au rang de ces hom-
mes illuflres 5c célébrés. Si Jofeph a
connu Jéfus-Chrift il n’a pas daigné en
faire mention, 8c il l’a fans doute con-
fondu dans la foule de ces fourbes 8c de
ces vifionnaires qui s’élevèrent alors dans

la Judée 8c dont il parle feulement en
général ’, de ces faux prophètes

,
qui

,

comme il dit
, fe faifoient fuivre par un

peuple Ulupide fous prétexte des prodi-
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ges imaginaires qu’ils promettoient dé
leur faire voir. -

Ce qu’il y a de fïngulier & en même
tems d’humiliant pour les Chrétiens,

c’eft que Jofeph a jugé le précurfeur

du Meflie plus digne qu’on en fît men-
tion que le Meflîe lui-même. Il parle

honorablement de Jean-Baptifte : c’é-

toit un homme pieux, dit-il, qui exhor-
toit les Juifs à la vertu , leur recom-
tnandant de joindre la pureté du corps

à celle de l’ame j & comme il étoit

toujours fuivi par une grande foule de
peuple

,
Héroae craignant qu’il ne fus-

citât quelque fédition par le pouvoir
qu’il avoit fur cette multitude

, le fit

arrêter & l’envoya prifonnier dans le

château de Machera. Les Juifs, ajou-

te-t-il
,

attribuèrent la défaite de ce
Prince par les Arabes à un châtiment
du ciel pour une aétion fi injufte. Les
Evangéliftes , comme on fçait

, attri-

buèrent (10) l’emprifonnement de St.

Jean aux reproches qu’il fàifoit à Hé-
rode fur fon mariage illégitime avec

Ja femme de fon frere. Ils difent mê-

(’o) Vide Matthaeum Cap. XIV. verfet 3. &
4. &i Marc, Cap, VI. 4. 17. 18.

I
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•me (ai) que la fille d’Hérodias deman-
da la tête de Jean 8c obtint d’Hérode
qu’on la lui fit couper dans la prifon.

Jofeph ne dit ni l’un ni l’autre, c’étoit-

là pourtant l’occafion de le faire. Pour
ce qui eft de la qualité de précurfeur

du MefTie que les Chrétiens ont donnée

à Jean afin de relever leur maître, on
verra dans la fuite que c’eft une imagi-
nation fans aucun fondement.

L’hiftorien Juif parle de Jacques que
le Grand-Prêtre Ananias fit lapider avec
quelques autres , les accufant d’avoir

contrevenu à la foi, 8c cette aétion, dit-

il, déplut extrêmement à tous ceux qui

avoient de la piété. Jofeph s’en tient

là 8c n’en dit pas davantage j il n’y a

qu’à voir Eufebe Scies autres après lui,

on y trouvera que Jofeph attribue la

ruine de Jérufalem à une punition divi-

ne pour la mort de St. Jacques. Les
mêmes Chrétiens qui fur la fin du troi-

iieme fiecle inférèrent gratuitement le

pacage de Jéfus-Chrift dans l’hiftoire de

jofeph ont fans doute ajouté après le

mot 'Jacques ces autres mots : frere de

(ir) Voyez toute cette hillo're romanefque rap-

portée au long dm; St. Marc Cap. VI. verfet ai.

& fuiv.
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yjfus nommé Chrifl. Cette petite four-

be imperceptible paroît une fuite dé-

pendante de l’autre. Quant au fameux
paflage fur Jéfus- Chrifl: , ce point de

critique a été fi bien difcuté par tant

d’habiles gens, qu’il efl: inutile de répé-

ter fur cela ce qu’ils ont déjà dit. C’eft

un pafiagne groflicrement coufu qui in-

terrompt tout le fens: qu’on le retran-

che ,
l’ordre 8c la raifon le trouvent d’a-

bord: il efl: en lui-même abfurde en ce
^u’il fait dire à Jofeph que Jéfus-Chrift

etoit le Chrifl: prédit 8c annoncé par les

Prophètes, qu’il étoit plus qu’homme,
. tant fes œuvres étoient admirables

! qu’il

cft reflufcité le troifieme jour apres fa

mort 6c qu’il efl: apparu vivant à fes

difciples. En un mot il fait parler l’his-

torien comme un Evangélifle , ce qui

cil l’abfurdité même dans un Juif aulÏÏ

zélé, un Pharifien aufli déclaré, un hom-
me auflî éloigné du Chriflianifme que
l’ctoit Jofeph. Outre cela

, ce paflage

a été inconnu pendant plus de deux cens

ans à tous les apologiftes de la Religion

Chrétienne
,

8c à tous les Peres des pre-

miers tems dont plufieurs même ' ont

afluré pofitivement que Jofeph n’avoit

jamais connu Jéfus-Chrift. Enfin l’im-

pofture des Chrétiens efl: fi avérée pour

Digitized by Googll



i

^REFLEXIONS IMPARTIAL;
ce qui eft de fuppofer fans aucune pu-*'

deur toute forte d’ouvrages favorables

à leur feéte, qu’elle fuffiroit pour déci-

der la chofe.

Mais les fourbes n’entendent pas tou-

jours leurs propres intérêts $
pour vou- '

loir trop avoir
,
fouvent ils n’obtiennent

rien. Deux lignes ajoutées à l’hiftoire

de Jofeph dans un autre endroit euflent

peut-être rendu plus de fervice à la Re-
ligion Chrétienne que le partage entier

dont tout le monde fent la fuppofition.

C’eft aux cruautés d’Hérode fî exaéte-

ment décrites par l’hiftorien Juif qu’il

falloit ajouter le martacre des enfàns de

Bethléem dont il n’a pas dit un feul mot.

„ Après la naiflance de Jéfùs-Chrift,

3,
dit (11)

l’Evangile, des Mages d’O-
rient vinrent à Jérufalem 8c deman-

„ derent où eft le Roi des Juifs qui eft

né depuis peu ? car nous avons vu

55
fon étoile en Orient ,

8c nous lom-

mes venus pour nous profterner de-

35
vant lui. Le Roi Hérode ayant ap-

5,
pris cela en fut troublé 8c tout Jérufa-

55
lem avec lui. Ce Prince ayant en-

5 ,
fuite appris des Doéteurs de la Loi

5 ,
que le Chrift devoit naître à Beth-

„ léem, y envoya les Mages, les aflù-

(zz) Matthieu Cap. II. verfet 1. & fuir.
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„ rant qu’il iroit bientôt fe proftemer

„ lui-même devant le nouveau Roi.

„ Les Mages fe mirent donc en che-

,, min, conduits par l’étoile qu’ils avoient

„ déjà vue en Orient 8c qui leur appa-

„ rut de nouveau. Ils arrivèrent à Beth-

,, léem
, y trouvèrent l’enfant avec Ma-

,, rie fa mere; puis ayant ouvert leurs

,, tréfors ils lui offrirent en préfent de

3, l’or , de l’encens 8c de la myrrhe
, 8c

3, s’en retournèrent chez eux fans re-

,, voir Hérode. Sur cela ce Prince en-

33 tra en fureur 8c envoya mafTacrer tous

3 , les enfans qui fe trouvèrent dans le

„ territoire de Bethléem âgés de deux

„ ans 8c au deffous.” Voilà le fait tel

qu’il eft rapporte dans l’Evangile. Ar-
rêtons-nous un moment à l’examiner.

On a vu plus haut qu’un fait f confi-

dérable qui avoit mis toute la ville de
Jérufalcm en trouble 8c tout le pays de
Bethléem en pleurs

, a néanmoins été

inconnu de St. Luc quoiqu’il fe foie

particuliérement appliqué à décrire tou-

tes ces particularités de l’enfance du
Meflîe. Cet Evangélifle ne parle ni

d’Hérode, ni des Mages, ni de la fuite

de Jéfus en Egypte, non plus que de
fon retour d’Egypte à Nazareth

, 8c l'on

doit fe fouvenir de la raifon que nous.

r
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en avons donnée qui eft que St. Luc
fait naître Jéfus-Chrift dix ans après la

mort d’Hérode ; fans cela il feroit ab-

furde d’imaginer qu’un fait aufll impor-

tant eût pu lui échapper ,
ou qu’il eût

négligé de le mettre dans fon Evangile

,

s’il étoit venu à fa connoiflance ou s’il

l’eût cru véritable ,
puifqu’il rapporte

conformément à St. Matthieu une infi-

nité d’autres chofes bien moins impor-

tantes.

Mais indépendamment du filence de

St. Luc ,
qu’on mette à part le

;

refpeét

dû au Saint Efprit 8c qu’on examine

enfuite l’hiftoire des Mages, on ne trou-

vera certainement rien qui ait plus l’air

d’une fable que cette hiftoire Evangéli-

que. L’Evangélifie qui la rapporte pa-

roît donner dans les opinions les plus

populaires fur l’aftrologie judiciaire 6c

fur les fonges. Ces Mages avoient la

réputation d’être fort habiles dans l’aftro-

logie ,
ils voyoient tous les evenemens

dans les aftres -, c’eft une étoile qui leur .

annonça la naifiance du Mefiie ,
6c com-

me le merveilleux va toujours en aug-

mentant ,
un hiftorien du fécond fiede

aflure que cette étoile effaçoit par fon

éclat la lumière du foleil 8c de la lune.

Ce n’eft pas tout
,
pour ne rien dire des
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autres fonges qui fe trouvent dans l’E-

vangile de St. Matthieu , cette hiftoire

feule en préfente trois. Jofeph eft averti

dans le premier de ces fonges de s’en-

fuir en Egypte j dans le fécond , ce font

les Mages à qui le Ciel donne avis de.

s’en retourner chez eux fans voir Hé-
rode ; & dans le troifieme Dieu ordon-

ne à Jofeph de revenir en Judée. Enfin
le voyage de ces aftrologues payens qui
viennent de fang-froid de l’Orient pour
adorer un petit Roi des Juifs dont ils

n’ont que faire
, & cela parce qu’ils ont

vu fon étoile dans le Ciel, ce voyage,'
dis-je, paroît une chofe fi puérile & fi

fimple qu’on a befoin de recourir au
myftere pour en fauver le ridicule : ils

étoient ,
dit-on

, le préfage de l’adora-

tion des Gentils.

Le filence de Jofeph fur le maflacre

des enfans de Bethléem eft néanmoins
plus difficile à expliquer que le ridicule

voyage des aftrologues d’Orient. En
effet il n’y a point de myftere qui puifle

faire comprendre comment un hiftorien

fi exaét & fi dnftruit a pu oublier ce
fait important *, on ne peut entrer dans
un plus grand détail que lui fur les défi-

ances, les tyrannies, les cruautés d’Hé-
rodej il a étendu la barbarie de ce Prin-
Tme IL O

Digitized by Google



tto REFLEXIONS IMPARTTAL.
ce au delà de fa vie par l’ordre cruel

qu’il lui fait donner en mourant. Jofeph

a poulie peut-être la chofe trop loin par

l’horreur qui eft reliée dan* le coeur des

Juifs pour la mémoire d’un tyran qui les

avoit long-tems opprimés > cependant il

oublie l’a&ion de ce Tyran la plus.inhu-

maine, celle qui avoit dû infpirer le

plus d’horreur pour lui pendant la vie êc

qui devoit rendre fa mémoire la plus

- odieufe après fa mort.

Il omet d’un autre côté un point d’his-

toire fi marqué 8c fi confidérable dans la

\ie d’Hérode ,
qui eft la naiflance d’un

enfant extraordinaire à qui le ciel fem-

bloit deftiner la couronne des Juifs , à

qui des philofophes guidés par une étoi-

le miraculeufe viennent exprès rendre

leurs hommages à Bethléem ,
après avoir

mis par leur dilcours toute la ville de

Jérufalem en émotion 8c avoir allumé

"dans le cœur du Roi une jaloufie qui le

porte à commettre l’a&ion du monde la

plus barbare.

Un tel point d’hiftoire dans la vie du

Roi Bufiris* n’eût point échappé à fon

hiftorien, 8c l’on iuppofe qu’il eft é-

chappé à Jofeph dans la vie d Heiode

dont il étoit prefque contemporain !

C’eft ainû qu’en dilcutant toutes chofes
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tvtc une critique exa&e on parvient à
éclaircir un fait; c’eft ainfi qu’en exa-

minant avec attention le point fonda-

mental de la Foi Chrétienne qui eft le

fait hiftorique de l’Evangile ,
on par-

vient enfin à le connoître ; ou plutôt

c’eft ainfi qu’ei* voulant approfondir ce

fait, on le voit abfolument aifparoître 8C

ne plus exifter que dans l’imagination

des Chrétiens. Il femble que le Chris-

tianifme ait été dans fon origine & dans

fes progrès ce qu’eft un grand fleuve r

voyez celui-ci dans fa force ou dans fit

plus grande largeur, il roule fes eaux:

abondantes avec majefté, on ne s’imagi-

ne point qu’il doive être ailleurs diffé-

rent de ce qu’on le voit ; mais remon-
tez à fa fource

,
vous trouverez à peine

un ruiffeau dont les herbes nous déro-

bent la vue : les habitans du pays qui le

voyent naître ne le connoiffent fouvent

pas dans l’ignorance où ils font que ce

ruiffeau devient dans la fuite un fleuve

célébré, fa médiocrité préfente les em-
pêche d’y faire attention.

lien eft de même du Chriftiamfme;
qu’on le confidere dans fa fplendeur ,

rien ne paroît plus majeffueux
,
plus res-

peftable, plus divin: les miracles de Jé-
lus-Chrift ont alors acquis par une lon-

O z

/
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gue fuite d’années & par le grand nom-
bre des fideles un éclat qui ne permet
pas qu’on le révoque en doute: on s’i-

magine que tous les évcnemens fe font

pafles de la maniéré que le racontent les

Ecrivains facrés. Mais remontons à l’o-

ligine de cette abfurde religion
,

vous
voyez une poignée d’hommes abjeéts ,

qui tâchent par leur fanatifme de fe ti-

rer eux - mêmes de l’obfcurité } ils n’y

parviennent pas, ils font toujours incon-

nus à leurs compatriotes. Si vous cher-

chez le Meflie lui-même au milieu des

Juifs, vous ne l’y trouverez point.
;

Que refte-t-il donc aux Chrétiens pour
les foutenir dans leur foi ? Il leur refte

uniquement le témoignage d’un petit

nombre d’hommes qui parurent alors

perfuadés du miracle de la réfurre&ion

de Jéfus-Chrift
, & qui tâchoient de le

perfuader aux aiftres. Or ce petit nom-
bre d’hommes étoit-il croyable fur les

chofes qu’il publioit ? C’eft où fe ré-

duit toute la queftion. On voit d’un

côté une poignée de Juifs obfcurs ôc à

peine connus de leurs freres qui avan-

cent des faits contre lefquels la raifon fe

révolte & qui foutienncnt que ces faits

fe font pafles dans leur pays avec éclat

Sc à la vue de toute leur nation : de
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l’autre côté Ton voit tous les hommes
raifonnables de la terre qui traitent la

nation Juive avec le dernier mépris, qui

regardent la Judée & le Judaïfme com-
me le féjour 8c l’Ecole du fanatifme.

Mais il y a plus, on voit le peuple Juif

même fe ranger du parti le plus raifon-

nab’e , 8c regarder comme autant de
vifionnaires cette poignée d’hommes qui

s’élève de Ton fein. Voilà les premiers

Chrétiens désavoués par leurs freres pro-
pres

, les voilà méprifés par les Juifs

mêmes ; le peuple toujours fanatique eft

raifonnable en comparaifon d’eux; leurs

contemporains démentent tous les faits

qu’ils publient ; on leur en démontre la

faufleté, on leur en fait voir l’abfurdité:

il eft vrai qu’on ne les convainc pas; les

difciples de Jéfus-Chrift ne fe piquent

pas ae fçavoir, iis laiflent les raifonne-

mens aux enfans du fiecle , on les voit

per{Hier dans leurs opinions
, ils font

prêts fi l’on veut à les fceller de leur

iang; mais n’attendez pas d’eux d’autres

raifons ni d’autres preuves des faits qu’ils

avancent que leur foi 8c leur opiniâ-

treté.

Voilà quels furent les premiers Seéla-

teurs du Mefiïe; c’eft à leur témoigna-
ge feul qu’on eft obligé de s’en rappov-

P 5
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ter fur fes miracles & fur fa réfurrefrion j

comme fi Jéfus-Chrift n’étoit venu au

monde que pour le falut d’un petit nom*
bre d’Elus, On diroit qu’il a voulu pas-

fer fa vie au milieu de fes difciples fans

daigner fe faire connoître au refte des

hommes. Sa nation même ne l’a point

connu, il a fait tous fes miracles en Ju-

dée ,
mais il femble que fes difciples feuls

en aient été témoins comme ils furent

en effet les feuls témoins de fa réfurrec-

tion. Il ne fut pas aifé apparemment

de perfuader aux Juifs que celui qui

pendant fa vie avoir fait tant de mer-

veilles ,
dont ils n’avoient rien vu , étoit

reffufcité après fa mort. Une feule ap-

parition de Jéfus-Chrift aux Pharifiens,

aux Doéteurs de la loi
,
aux hommes é-

clairés , au peuple môme , eût fait fans

doute plus d’impreflion fur l’efprit des

incrédules que toutes les affuranees que
donnoient fes difciples de l’avoir vu res-

fufciter. C’eft ce que difoit autrefois

Celfe un des grands ennemis de la Re-
ligion Chrétienne , & Origene ne peut

répondre à un raifonnement fi folide

qu’en recourant au myftere.

Il paroît que Jéfus-Chrift a été enne-

mi de l’éclat ,
auffi bien dans les mira-

cles de fa vie que dans celui de fa ré*
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furre&ion. Si le Démon contraint par

fa parole d’abandonner un poftedé, dé-

clare qu’il eft le Chrift fils du Dieu, vi-

vant ,
il lui impofe fiance auffitôr. S’il

avoue en fecret à Tes difciples qu’il eft le

Meffie, il leur ordonne en même tenus

de ne pas divulguer cette grande véri-

té. S’il guérit un lépreux ,
s’il rend la

vue à un aveugle , il leur recommande
fur-tout de ne point publier ce prodige.

Il en ufoit ainfi
,

dit Sr. Matthieu
,
pouf

que cette parole d’Ifaïe s'accomplît:

mon Serviteur *eft difcret, pacifioue,on
n’entendra point fa voix dans les places

publiques, il ne criera point, il n’écla-

tera point. A la vérité les Evangiles

font Couvent faire des miracles très-écla-

tans au Meftie ,
mais c’eft pour l'ac-

compliflement de quelque autre prophé-

tie toute contraire. Quoi qu’il en foit,

les précautions que Jéfus-Chrift a prifes

pour étouffer l’éclat de fes miracles

,

pour cacher fa vie merveilleufe & fa ré-

furreftion ,
,

pour fe rendre inconnu aux
hommes mêmes au milieu defquels il vi-

voit , ces précautions, dis-je, fonr une
preuve convaincante qu’il n’a voulu de-

voir qu’à la foi feule FétablifTement de

fa religion.

O 4
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Nous aurions pu donner ici plufieurs

éclaireiflemens fur ce qui regarde les

miracles
,

les pofleflions ,
les exorcifmes

&c. mais toutes ces chofes ne font que

des circonflances & des dépendances du
fait auquel feul on a voulu s’attacher.

Paflons au dogme évangélique. Com-
me le dogmatique de l’Evangile dépend

abfolument de l’hiftorique & que le fait

étant évanoui les dogmes s*évanouifient

aufiî , il paroît aflez inutile d’entrer à ce

fujet dans un grand détail. Les Chré-

tiens qui font perfuadés des miracles &C

de la réfurreétion de Jéfus-Chrift refpec*-

tent &: adorent toutes fes paroles : les

incrédules qui ne s’arrêtent qu’au fait fe

foucient peu que la morale du Meflie

renferme quelques préceptes utiles ou

que fes raifonnemens foient juftes. Ainfi

une difeuflion trop exaéte fembleroit fu-

perflue aux uns & n’ébranleroit point

la crédulité ou la foi des autres. Il eft

néanmoins à propos d’en dire quelque

chofe
,

afin de rendre plus complette

l’idée qu’on doit fe former du chef de la

Religion Chrétienne , 6c le peu que

nons en allons dire aura même avec le

fait aflez de rapport pour ne l’en pas fé-

parer. Sous le dogmatique nous com-»
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prenons le dogme , la morale & les au-

tres paroles de Jéfus-Chrift qui fe trou-

vent dans l’Evangile.

Les dogmes font la foi en Jéfus-Chrift,

le barême
,

la fin prochaine du monde

,

le jugement dernier, enfin Tincamation

du V erbe 8c la Divinité de Jéfus-Chrift

annoncées daas l’Evangile de St. Jean.

On a plus d’une fois examiné ces dog-
mes, il ferait inutile d’en parler ici. La
morale demande qu’on s’y arrête davan-
tage parce qu’elle a été moins examinée
avec les yeux de la critique.

C’eft une opinion dont on ne doute
point dans le Chriftianifme

,
que la mo-

rale Evangélique eft la première de tou-

tes les morales ,
8c que fes principales

maximes étoient inconnues à tous les

hommes qui ont vécu avant Jéfus-

Chrift. La prévention que les Chré*
tiens ont pour leur religion 8c le refpeét

Qu’ils ont pour leur divin maître
, les

portent naturellement à penfer de cette

manière. ' Ils auroient trop de peine à

voir un Homme - Dieu partager avec

d’autres hommes la gloire d’avoir en-

feigné une bonne morale , 8c ils ne
fçauroient croire que fous l’empire du
Démon il ait pu fe trouver de la

yertq.

o r
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Cette prévention néanmoins dépend

d’un fait encore plus aifé à éclaircir que
celui des miracles de Jéfus- Chrift. Il

n’y a pour cela qu’à jetter les yeux fur

quelqu’un des ouvrages moraux qui nous
refient de l’antiquité. Mais les Chré-
tiens font la plupart ignorans ou aveu-
glés par leurs préjugés j les ignorans ne
lifent rien , 8t les autres ne voyenr point

ce qui eft devant leurs yeux. Ils font

i réellement tels que les Évangéliftes re-

préfentent les Juifs, ils regardent & ne

voyent point : ceux dont nous parlons

ont cent fois rencontré dans les écrits

des Payens un grand nombre de maxi-

mes entièrement conformes aux maxi-

mes Evangéliques. Mais ils n’y ont

pas fait attention , ou fi ces maximes

y font fi clairement énoncées qu’ils ne

puiflênt s’empêcher d’en être frappés,

il n’y a point de torture qu’ils ne don-

nent à leur efprit pour y trouver un
fens qu’ils n’ont point.

Nous n’entreprendrons point d’ou-

vrir les yeux aux aveugles , c’eft un pro-

dige réfervé au Mefîie. Pour ceux qui

font tentés de connoître plus à fond la

conformité qui fe trouve entre la mora-

le Evangélique & celle des Payens, ils

pourront s’en inftruire dans un ouvrage

1
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qui a été fait fur cela* ils y verront la

charité
,

l’oubli des injures
,
l’amour des

ennemis
, l’humilité , en un mot toutes

les maximes de la morale Chrétienne

auflî clairement 8c aufli fortement re-

commandée que dans l’Evangile. Ils y
remarqueront même non feulement une

parfaite conformité quant au fens 8c au
fond des chofes, mais encore quant aux
tours & aux expreffions. On les ren-

voyé à cet ouvrage qu’il n’eft pas z
propos de copier ici une fécondé fois.

Les Juifs n’étoient pas fort lettrés,

Jélus-Chrift qui expliquoit fi bien la

prophétie d’Ifaïe dans la Synagogue
de Nazareth , ne paroît pas plus verfé

dans la lefture des livres étrangers
,
que

fes compatriotes. On ne s’étonne pas

qu’il ait eu mauvaife opinion de la mo-
rale des Payens, elle lui étoit inconnue §

mais il eft étonnant que la morale con-

nue 8c pratiquée par un grand nombre
de Sages fes contemporains lui ait paru

iî nouvelle
,

puifque depuis deux ou
trois fiecles le commerce des Grecs avoit

introduit leur philofophie parmi les

Juifs, 8c leur avoit fait connoître des

maximes de morale dont Moyfe n’avoit

point donne d’idée à leurs fauvages an-
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cêtres: c’eft un fait dont il eft aifé de fe

convaincre ; la feéfe nombreufe des

Eft'éniens qui fubfiftoit deux cens ans

avant Jéfiis-Chrift , avoit embrafle le

Pythagorifme & avoit adopté les maxi-
mes Grecques fur le réglement des

mœurs; la morale qui fe trouve répan-

due dans les ouvrages de Jofeph, eft la

même que tous les honnêres gens fui-

vo’ent parmi les Juifs, & c’ell celle de

l’Evangile. Il n’y a qu'à lire le livre

des Loix dans lequel Philon donne une
explication des commandemens de Dieu,
pour y trouver la morale la plus pure &
la plus faine; pour y reconnoître en un
mot celle des Chrétiens.

Pourquoi donc le Meflîe met-il tou-

jours en parallèle la morale brute des

an riens avec la fienne, comme fi celle-

ci alloit immédiatement prendre la place

de l’autre ? Pourquoi annonce-t-il fans

celle comme nouvelles des maximes qui

dévoient être déjà très-vieilles Sc très-

rebattues pour un grand nombre de

Juifs ? Les incrédules répondront peut?-

être à cela que Jéfus-Chrift ne s’adres-

foit point aux hommes éclairés de fa na-

tion qui ne l’ont jamais entendu parler,

qui ne l’ont jamais connu , mais qu’il

I
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parloit à Tes difciples & à ceux qui le

luivoient, c’eft-à-dire à des hommes fi

grofliers & fi ignorans que tout leur de-

voit paroître nouveau.

Il n’y a rien de plus expreflement re-

commandé dans l’Evangile que l’oubli

des injures & l’amour de Tes ennemis j

ces maximes fi peu conformes à la na-

ture de l’homme 8c par conféquent fi

inutiles, y font fans cefTe répétées 5 mais

plus on les rencontre fouvent 8c plus on
eft choqué du contrafte qu’elles font

avec les inventives continuelles du Mefîie
contre les Phari liens. Jéfus-Chrift n’en

vouloit fans doute qu’à leur orgueil 8c

à leurs vices > il chérifToit au fond leurs

perfonnes 8c les regardoit comme des

brébis égarées dont il fouhaitoit la con-

verfion : on le croit
,
mais cependant il

n’a jamais voulu faire aucun miracle en

leur préfence, quelques prières qu’ils lui

en fifTenti il n’a jamais daigné leur ex-

pliquer fa doétrine ni leur annoncer

clairement le royaume des cieux
; ja-

mais il ne leur a parlé avec douceur
,

8c jamais il n’a prononcé leur nom qu’a-

vec quelques-unes de ces épithetes in-
jurieufefc de méchans , d’hypocrites , de
fépulcres blanchis , de race adultéré.
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d’enfâns du Diable ; cette conduite

, (1

on en jugeoit par les lumières de la rai-

fon, paroîtroit démentir les propres pa-
roles du Meffie & la douceur qu’on lui

.

attribue.

Les profanes à qui la parfaite charité

de Jéfus-Chrift pour les Pharifiens pa-
roît équivoque, a(Turent qu’on peut lui

appliquer en cette occafion ce qu’il ap-

pliquoit lui-même à Tes fépulcres blan-

chis : faites ce qu'ils difent & ne faites pas

ce qu'ils font . Les fideles adorent en
tout cela la conduite myftérieufe du
Sauveur , & leur foi refpeéhieufe les

empêchera toujours de foupçonner au-

cun fiel dans l’agneau qui ote les pé-
chés du monde.
Comme les Pharifiens avoient été les

principaux moteurs de la mort de Jéfus-

Chrift , 8c comme non contens de cela

ils perfécuterent ceux qui avoient em-
brafie fa doétrine

,
il n’eft pas étonnant

de les voir fi mal-traités dans les Evan-
giles. Les Chrétiens qui publièrent ces

hiftoires étoient doublement animés con-

tre eux 8c par la mort de leur maître 8c

par les perlccutions qu’ils en efluyoient

eux-mêmes.
Entre les difcours moraux du Meflïe,
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les Evangéliftes rapportent encore quel-

ques-unes de Tes paroles en petit nom-
bre ,

qui font ou des prophéties ou de

fimples raifonnemens -, il ne nous refte

plus qu’à dire un mot des unes 8c des

autres.

Jéfus-Chrift a prédit plufieurs fois fa

mort 8c fa réfurreétion : il a prédit la tra-

hifon de Judas, le reniement de St. Pier-

re 8c le genre de mort qui devoit termi-

ner la fin de cet Apôtre. Il a prophé-
tiquement annoncé la fin prochaine du
monde 5 il a déclaré que la vie de quel-

ques-uns de fes difciples dureroit juf-

qu’à fon avènement , 8c il l’a allure en

particulier de St. Jean fon difciple bien-

aimé 5 enfin il a prédit clairement la dé-

folation de Jérufalem 8c la ruine du tem-
ple: événement funefle qui devoit, dit-

il
,

précéder immédiatement la fin du
monde 8c le jugement univerfel.

On fçait que plufieurs de ces pro-

E
héties étoient accomplies avant la pu-
lication des Evangiles , telle que la

mort 8c la réfurreétion de Jéfus-«Chrift,

le crucifiement de St. Pierre. Mais les

Commentateurs ne veulent pas convenir

que celle qui regarde la deftruétion de

Jérufalem eût encore fon accomplifle-
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mentj à la vérité la plupart de toütes'

ces preuves leur manquent pour les fou-

tenir dans leur opinion ,
au lieu qu’ils

ont contre eux une vraifemblance fi

forte, qu’elle paflera toujours pour une
certitude chez les hommes qui ne fou-

mettent pas leur raifon à une foi aveu-

f
le i c’eft la maniéré claire & prefque

illorique dont ce terrible événement efl

annoncé dans l’Evangile , fans compter

ni que St. Paul ni que les autres Apô-
tres qui ont écrit avant la ruine de Jé-
rufalem n’ont jamais fait mention d’au-

cune hiftoire Evangélique qui eût paru

de leur tems. Pour ce qui eft de la fin

du monde que les premiers Chrétiens

ont cru devoir fuivre immédiatement

la ruine de la Cité Sainte
,

c’eft un fait

inconteftable dont il eft aifé de fe con-

vaincre par la leéture des Epitres des

Apôtres eux-mêmes.

C’eft moins par la force du raifonne-

ment, que par l’éclat de fes miracles &
par la fublimité de fa doétrine, que le

Meftîe devoit attirer les hommes. Les

Evangéliftes qui font faire à Jefus-

Chrift des prodiges fans nombre ,
qui

mettent dans fa bouche une infinité de

paraboles & de difcours moraux ,
ne le

font
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font prefque jamais raifonner ; encore
quelques Critiques prétendent-ils que les

hiftoriens facrés n’ont point été fur cela

aufli réfervés qu’ils auroient dû l’être :

Jéfus-Chrift * difeet les profanes , devoit

s’en tenir aux miracles & aux parabo-

les , fes aétions & fa morale perfuadoient

affez } un Dieu comme lui pouvoit né-
gliger les raifonnemens humains ; avec
une telle conduite on l’auroit peut-être
cru fupérieur à la raifon même, il de-
voit du moins éviter avec foin de ja-
mais raifonner faux ; pourquoi nous don-
ne-t-il prife fur lui? Ses miracles nous
le faifoient perdre de vue, fes raifonne-
mens le remettent à notre portée; dans
le peu même qu’il en fait on ne trouve
prefque aucune juftefTe. Eft-il donc
plus aifé de rendre la vue aux aveugles
& de reffufciter les morts que de raifon-

ner jufte ? Contentons-nous de rapporter
plusieurs raifonnemens de Jéfus- Chrift
qui paroiflent manquer de folidité.

,

Le premier qui fe préfente eft la ma-
lédiétion que le MefTie donne aux Pha-
risiens & aux Doéteurs de la ]*oi en ces
termes: (23) „ malheur à vous, Scribes

(23) Væ vobis Scribæ , & Pharifæi hypocrit»
qui edificatis fepulchra prophetarum , & ernatis
monumenta juftorum, & diçitis: û ^uiflemus ia.
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„ 6c Pharifiens hypocrites

, parce que

y, vous rebâtiffez les tombeaux des Pro-

3,
phêtes 6c embelliffez

.
les monumens

3, des gens de bien ; & que vous dites :

3,- fi nous avions été du tems de nos Pe-

.

3, res nous ne nous ferions pas joints à

3, eux pour répandre le fang des Pro-

„ phêtes. Ainfl vous vous rendez té—

3, moignageà vous-mêmes, que vous êtes

3, la poflerité de ceux qui ont tué les

„ Prophètes.” Les Pharifiens croyoiént

fans doute défavouer - la violence de
leurs peres, réparer leur faute en quel-

que forte & rétablir en honneur la mé-
moire des Prophètes en leur élevant des

tombeaux. On penferoit encore au-

jourd’hui de la même manière, cepen-

dant Jéful-Chrift allure qu’on auroit

tort. Il faut avouer que les Doéleurs

& les Pharifiens ne trouvoient pas dans

le Mefîie beaucoup de difpofition à ap-

prouver leur conduite dans ce qu’elle

paroiffoit même avoir de plus régu-'

ber.
'

• '
'J* •.

.

Les ennemis de Jéfus-Chrifl ne fe

croiront Apparemment pas convaincus
;

.

J

..'O/ :j ’i w . Z:

diebus patrum noftrorum , non effemus focii eo-

rum in fanguine prophetarum , itaque teftimonio

dlis vobis metipfis
,
quia filii ertis eorum qui pro-

phetas occidenmt. Matt. XXIII. 29. &: feqq.
^

*
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par ce raifonnement 5 mais en voici

quelques autres auxquels ils ne fçau-

ront que répondre : voyons s’ils paraî-

tront plus folides. Le Mellîe (24) ayant

demandé aux Pharifiens fi le Chrifl de-

voit être fils de David
,

8c ceux-ci lui

ayant répondu qu’oui,il ajouta: ,, David

,, cependant parle ainfidans fesPfcaumes.

,, Le Seigneur a dit à mon Seigneur,

,, afieiez-vous à ma droite jufqu’à ce

„ que j’aie rendu vos ennemis le mar-

„ che-pied de vos pieds. Si donc Da- :

,, vid i’appel!e Seigneur
,
comment doit-

,, il être Ton fils comme vous le pré-

„ tendez ? A cela , difent les Evangé-

„ liftes
,

les Pharifiens refterent fans ré-

„ plique 8c confus , au point que de-

„ puis ce jour-là qui que ce foit n’ofa

„ lui propofer aucune queftion.” Les
enfons des Juifs 8c des Chrétiens en fça-

(14) Interrogavit eos Jefus, dicens : quid vo-
bis videtur de Chrifto ? Cujus filius eft ? Dicunt
ei David. Ait illis : quomodo ergo David in fpi-

ritu vocat eum dominum ,
dicens : dixit dominus

domino meo ,
fede à dextris meis , donec ponam

inimicos tuos fcabellum pedum tuorum ? Si ergo
David vocat eum dominum

,
quomodo filius ejus

eft ? & nemo poterat ei refpondere verbum : ne-
que aufus fuit quifquam ex ilia die eum am-
plius interrogare. Matth. Cap. XXII. verfet 4r.

& feqq.

P 2,
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vent plus aujourd’hui que ces Doétenr$~
de l’Evangile -, un pareil argument ne
les auroit point embarrafles. „ Com-
„ ment, auroient-ils dit à Jéfus-Chrift!

,, ignorez-vous que le Pfeaume dont

„ vous parlez a été fait à l’occafion de

„ Salomon , lorfque David l’inflalla de

„ fon vivant dans le Trône de Judée

5 ,
au préjudice d’Adonias 8c de fes au-

3, très freres? L’Auteur de ce Pfeaume

3, qui étoit fujet de David 8c de Salo-

3,
mon pouvoit-il s’expliquer autrement

3, en parlant de fes Rois ? D’ailleurs Sa-

3, lomon 8c David font également trai-

33 tés de Seigneurs dans les paroles que

3, vous citez : la puifiance même y eft

33 principalement attribuée à David

,

3, puifque c’eft lui qui doit foumettre

3, les ennemis de fon fils. Que préten-

3, dez-vnus donc conclure de là en fà-

3, veur du Chrift?” A cette réponfe le

Mefiie auroit pu être réduit lui- même
au fîlence.

Lorfqu’on trouve dans l’Ecriture que
Dieu y eft nommé le Dieu d’Abraham,
d’Ifaac 8c de Jacob, la première 8c l’u-

nique penfée qui vienne dans l’efprit

c’eft que ces paroles fign fient que Dieu
eft le Dieu qu’ont fervi 8c adoré autre-
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fois ces Patriarches 5 Jéfus-Chrift a

pourtant fait entendre dans une occafion

que ce n’eft pas le vrai fens de ces

paroles, 6c il confondit les Saducéens,

ait - on
,

par la force de fon raifon-

nement. Ceux-ci voulant tenter le

Meflîe lui dirent (2f) un jour: ,, Maî-

„ tre! il eft mort parmi nous fept fre-

„ res qui avoient époufé la même fem-

,, me l’un après l’autre ainfi que Moyfe

„ l’a ordonné. Or nous voudrions fça-

„ voir lequel de ces fept freres cette

„ femme aura pour mari au jour de la

„ réfurreétion
,

car tous l’ont eue

Le Meflie leur répondit d’abord que les

hommes après la réfurreétion ne fe ma-
rieraient point & qu’ils feroient comme
les anges de Dieu j il devoit s’en tenir

là. Mais il ajouta : vous êtes dans l’er-

reur de ne pas croire que les morts doi-

vent reflufciter , car enfin l’Ecriture

nous le dit clairement : ne voyez -vous

pas que Dieu y eft appellé le Dieu
d’Abraham , d’Ilaac êc de Jacob? Or
Dieu, comme vous le fçavez, n’eft pas

le Dieu des morts ,
mais des vivans

,

ainfi vous avez tort de ne pas croire la

(lO Vid. Matth. XXII. vtfrfet 13. Se fcqq.

Coflfér. Marc. Cap. XI T. verfet x8. & feqq.

p 5
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réfurreétion. Il ne faut pas être un lo-

gicien bien fubtil pour fentir le faux
de cet argument ; cependant les Sadu-
céens n’eurent rien à y répliquer. Un
Doéleur de la Loi qui étoit préfent, ne

put même s’empêcher d’applaudir au

Mefîie en ces termes- : vous avez parlé

fort j ufle ; & tout le peuple, dit l’E-

vangile
,

> admira la profondeur de fa

doétrine.- >
’

<

11 n’efl pas étonnant que les Chré-
tiens ayent été autrefois feandalifés de

la femme adultéré jufqu’à défavouer cet-

te hifloire 6c la vouloir effacer de l’E-

vangile de St. Jean. On n’efl point

choqué de la douceur '6c de la bonté

que le Mefîie témoigne à l’égard d’une

) criminelle qui félon les loix Judaïques
meritoit la mort; au contraire fa bonté
touche 6c édifie. Rien ne convient

mieux à Dieu que la rriiféricorde
, mais

il V a maniéré de l’exercer, 6c ce n’efl

point aux dépens du maintien des loix

que Dieu doit pardonner aux pécheurs;

les droits des hommes n’ont rien de

commun avec les droits de Dieu : Pour
maintenir l’ordre dans les fociétés civi-

les, les hommes doivent punir les cri-

mes ; Dieu peut faire miféricorde aux
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pécheurs quand il lui plaît ; or il paroît

que- le Meflîe a confondu les chofc-s dans

'cette occafion : Les Pbarifiens lui ayant

amené une ,femme qui vénoit d’être

furprife en adultéré, 8c qui par confé-

3
uent méritoit d’être lapidée ,

il leur

it: (z6) que celui d'entre vous qui eft fans

péché lui jette la première pierre. A ces

paroles ils s’en allèrent tous les uns après

les autres
,

6c la femme étant reliée

feule , il la renvoya en lui recom-
mandant de ne

.
plus pécher à. l’avenir.

N’efl-ce •pas,4'. là introduire ;le défor-

dre dans le? fociétés ,que, de met.-

jtre les juges hors d’état de pouvoir

condamner les. criminels -, par la raifon

qu’ils jfont pécheurs aufli bien qu’eux?
comme fi les péchés\ qui .rendent les •

hommes coupables aqx yeux de Dieu
étoient de la même efpece que..ceux
qui les, rendent criminels envers la for

ciété. .
: f, :} .

!

Nos critiques pouffent peut-être un
peu trop loin la jufleffe 8c la précifion

qu’ils demandent dans les paroles du
Meflie : ils .trouvent par exemple que
cette çomparaifon prophétique fi four -

vent- répétée dans l’Evangile^ n’efl pas

Jean & fmr r. Liir; :i:^i

p

v
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exa&e : ainfi que Jonas eft refté trois •

jours & trois nuits dans
.
le ventre de

la baleine
,

tout de même le fils de

l’homme reliera trois jours & trois nuits

dans le fein de la terre. Jéfus-Chrift ,
**

difent-ils , eft mort le Vendredi à midi

& il eft reflufcité le Dimanche à la

pointe du jour. Par quelle fuppofi-

tion
,
par quel effort d’imagination peut-

on trouver trois jours êc trois nuits dans

un efpace de yy. ou de 40. heures ?

Ils font furpris de ce que le Meflie for-

int quelquefois de fa fimplicité ordi-

naire
,

a recours à des fubtilités pour

ne pas répondre dire&ement aux ques-

tions qu’on lui fait, comme, par exem-

ple ,
lorfque les Pharifiens lui ay^nt de-

mandé fur quoi étoit fondé le pouvoir

qu’il s’attribuoit d’enfeigner le peuple.

Il éluda cette queftion par une autre

queftion embarrafiante qu’il leur fit fur

le baptême de St. Jean , à laquelle fes

ennemis ne fçurent que répondre. De
pareilles fubtilités paroiftent convenir

plutôt à un Sophifte qu’à la gravité d’un

Homme-Dieu. Sans nous arrêter à d’au-

tres chicanes que les incrédules peuvent
faire fur la maniéré dont les Evangélis-

tes font raifonner le Meffie

,

finjlfous
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par celui de tous les raifonnemens qui
leur paroît le moins jufte ou du moins
le plus contradictoire.

On ne peut pas douter que St. Jean
n’ait eu le defîein d’établir la Divinité

de Jéfus-Chrift dans fon Evangile, il ne

perd aucune occafion dans la fuite d’ap-
^

puyer ce dogme , il la fait même fou-

vent naître y on fent que c’eft fa prin-

cipale vue, ou, pour mieux dire, on
voit que c’eft fon véritable objet: qui

•croiroit cependant que cet Evangélifte

fournit un des plus forts argumens qu’on
puiffe faire contre le dogme favori qu’il

veut établir ? St. Jean renverfe d’une
feule parole tout l’édifice qu’il a cons-

truit 6c c’eft dans la bouche du Meflîe

même qu’il met cette parole (I préjudi-

ciable à fa Divinité ; voici les propres

termes de l’Evangile.

. ,, Les Juifs environnant Jéfus-Chrift

„ lui dirent (2.7) iufqu’à quand tien-

„ drez - vous nos efprits en fufpens ? Si

„ vous êtes le Chrift dites -nous-le ou-

„ vertement. Il leur dit : je vous l’ai

,,
dit

,
mais vous ne me croyez pas 5

„ cependant les oeuvres que je fais au

,,
nom de mon Pere rendent témoigna-

- (17) Jean X. &c feoq.
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,, ge de moi* Mon Pere 8c moi fomr

„ mes une même chofe-, alors les Juifs

,, prirent des pierres pour le lapider j

,, mais Jéfus- Chrift leur dit : j’ai fait

5,
plufîèurs bonnes œuvres en' votre

,, préfence par la vertu de mon Pere

,

3,
pour laquelle de ces bonnes œuvres

3, me lapidez -vous ? Les Juifs lui u'é-

,, pondirent : ce n’eft pas pour une bon-

3, ne œuvre que nous vous lapidons,

„ mais pour un blafphême , 8c parce

,, qu’étant homme vous vous faites Dieu.

3, Jcfus leur repartit : n’eft-il pas écrit

3, dans votre loi, j’ai dit que vous êtes

„ des Dieux ? Or fi ceux à qui -cet-

3, te parole s’adrefie font appelles des

3, Dieux par l’Ecriture même qui ne

„ peut errer , comment pouvez - vous

„ dire que celui que le Pere a fanéti-

3, fié 8c qu’il a envoyé dans le monde-,

3, blafphême
,
parce qu’il dit : je fuis le

3,
fils de Dieu?
Pour lentir la conféquence défavanta,-

geofe à la Divinité de Jéfus-Chrift

,

qu’on peut tirer de ces paroles de PEr
vangife, il n’a fallu que les rapporter,

•elles font fi claires, fi formelles 8c par

conféquent fi embarrafiantes pour les

Commentateurs qu’ils font obligés d’ex-
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' pliquer en cet endroit l’Evangile par

lui-même, c’eft-à-dire, qu’ils font obli-

gés de recourir à d’autres endroits de

l’Evangile où St. Jean dit pofitive-

ment le contraire de ce qu’il paroît

dire ici. Mais la difficulté fubfifte tou-

jours en fon entier; les efforts des Com-
mentateurs ne la lèvent point. Tout
ce qu’on peut*conclure de plus favora-

ble pour la Divinité de Jéfus- Chrift,

c’eft que St. Jean ayant établi ailleurs

ce dogme il dément ici fon fyftême par

un raisonnement faux
,

qu’il fait faire

au Meffie.

On convient que Jélùs- Chrift a dit

fouvent qu’il étoit égal à Dieu
,

qu’il

étoit une même chofe avec fon Pere,
qu’il étoit Dieu : il le dit fi clairement

que les Juifs ne s’y font point trompés,
ils ont pris fes paroles à la lettre ; ils

l’ont voulu lapider à caufe du blafphê-

me qu’elles leur paroiffoient renfermer;

& c’eft fur cela que Jcfus- Chrift entre-

prend de fe juftifier par l’explication

qu’il donne lui-même à fes paroles dont
les Juifs étoient feandalifés : vous me
traitez

, leur dit - il
, de Blafphémateur

parce que j’ai dit que j’étois Dieu? Hé
quoi ! Il les magiftrats 6c les juges du
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peuple font appelles Dieux dans l’Er
criture, ne puis-je prendre cette qualir

té, moi que le Pere a fanétifié 6c qu’il

a envoyé au monde ? Il n’y a perfonne
qui ne fente que ce raifonnement peche
en ce que Jéfus-Chrift fe met dans le

meme rang que les juges 6c les ma-
giûrats

,
quoique dans un dégré fupér

rieur à eux. Or les juges 6c les ma-
giftrats font appelles improprement des

Dieux dans l’Ecriture
, par conséquent

Jéfiis-Chrift fait entendre que c’eft im-
proprement auifi qu’il prend la qualité

de Dieu. Car enfin quoiqu’il fe croiç

mieux fondé à prendre cette qualité

que ceux à qui l’Ecriture l’attribue ,

cette différence n’eft que du plus au

moins
,

6c laifle tpujours Jéfus-Chrift
dans le même genre que ceux à qui il

fc compare. Voilà du moins la feule

maniéré dont une logique un peu exaéte

permet qu’on explique ces paroles.

Il faut convenir après tout que ce

n’étoit pas l’intention de l’Evangélifte

qu’on les entendît , en ce fens -, il s’eft

trop clairement déclaré ailleurs pour

qu’on puiffe l’en foupçonner. Saint

Jean a cru mettre dans la bouche du

MeiTje un argument fubtil qui coqfon-
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droit fes ennemis, & il lui fait faire un

raifonnement injurieux à *fa^ Divinité

dans l’endroit de l’Evangile ou il étoit

plus à propos d’établir ce dogme d’u-

ne maniéré inconteflable * c’eft -à-dire

au moment où les Juifs preflent Jéfus-

Chrift de ne les pas tenir en fufpens &T

de leur déclarer nettement qui il eft.

Il leur dit à la vérité qu’il eft Dieu,

mais en même tems il donne une ex-

plication qui en renvcrfë l’idée , & qui

tend Amplement • à le faire regarder

comme un homme que Dieu a voulu

diftinguer du relie des hommes.
Si les hiftoriens de Jéfus-Chrift avoient

été meilleurs logiciens , les raifonne-

mens qu’ils lui ont fait faire paroîtroient

plus fuivis & plus concluans 5 mais les -

premiers Chrétiens qui compoferent les

Evangiles n’étoiént pas de fubtils rai-

fonneurs : ces hommes Amples, polie-

dés de l’amour du merveilleux , n’ont

fongé qu’à en remplir leurs hiftoires,

ils orft fait agir leur maître conformé-

ment au goût qui les dominoit , & du
refte ils l’ont fait raifonner comme s’ils

raifonnoient eux-mêmes. Les difciples

du MelAe étoient pauvres
,

ils ont mis

la pauvreté en honneur dans l'Evangile* ;

P
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ils étoient perfécutés

, ils ont promis lé
< royaume des cieux à ceux qui fotif-'

« froient la perfécution 5 ils avoient une
» foi vive pour des dogmes & pour des

faits incroyables
, ils ont recommandé

fur toutes chofes la fimplicité de l’es-

prit. Cette fimplicité eft néccflaire
aux fideles non feulement pour croire

• les miracles de Jéfus-Chrift & pour em-
brafler fes dogmes

, mais elle leur efl
encore néceflaire pour pouvoir entrer
dans fes raifonnemens. On ne fera ja-
mais du nombre de fes difciples fi on
ne devient femblable aux enfans, leurs

pareils feuls auront part au royaume de
îon Perej il faut être comme eux (Im-
pies & dociles , faire de la raifon le mê-
me ufage’ qu’ils en font. Ce que nous
venons de rapporter du raifonnement
du Meffie ,

fait voir qu’il a donné lui-

même l’exemple de cette fimplicité qu’il

ji tant recommandée.

/
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